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Chute mortelle
d'une jeune
Allemande

Voir page 42
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Et son extrait
de naissance?.
LIVERPOOL (AP). - Un
mannequin âgé de 24 ans,
qui avait pour habitude de
jeûner trois jours d'affilée
avant de se nourrir, est
morte après avoir ingurgité
un gigantesque repas.

Pauline Seaward avait
mangé samedi soir deux
black puddings (saucisses
de porc), deux choux-fleurs
crus, une livre de foie pres-
que cru, un kg de rognons,
un kg de petits pois crus,
une livre de champignons,
un morceau de fromage, du
pain et un sac de pommes,
de pêches et de poires.

Selon la mère du man-
nequin , Pauline Seaward
mangeait tous les trois jours
un tel repas. Le reste du
temps, elle se contentait
d'une tasse de café.

La jeune fille, qui ne pe-
sait que 50 kg, a été décou-
verte sur son lit, incapable
de respirer.

Qui pense voiture
voit

Bruchez et Matter
Martigny
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Le sucre et la pilule
Le message du Conseil

fédéral aux Chambres con-
cernant la révision partielle
de la loi sur Passurance-
maladie a été rendu public
hier. On pourra prendre
connaissance dans ce nu-
méro du NF (page 2) des
principales directions in-
diquées par le Département
fédéral de l'intérieur pour
que cette réforme laisse in-
tact l'ancrage constitution-
nel datant de 1911 tout en
adaptant certaines disposi-
tions aux circonstances ac-
tuelles.

L'argent n'est pas seu-
lement le nerf de la guerre,
mais aussi celui de la sécu-
rité sociale: lorsque l'on sait
l'état actuel des finances fé-
dérales, on ne s'étonnera
pas d'apprendre qu'au titre
de réponse à l'idée d'une
nouveUe répartition des tâ-
ches entre Confédération et
cantons, le Conseil fédéral
a commencé par laisser à
ceux-ci le soin de prendre à
leur charge près de la moi-
tié des subsides fédéraux
prévus pour Passurance-
maladie. Dès lors, la révi-
sion pouvait se montrer gé-
néreuse. Elle supprime la li-
mite de temps à partir de
laquelle les prestations hos-
pitalières n'étaient plus ver-
sées. Elle admet le rem-
boursement des examens

Reforme ~
partielle
de l'assurance
maladie

médicaux préventifs et
élargit le champ des pres-
tations pour les soins à do-
micile. EUe améliore l'as-
surance-maternité (indem-
nité pendant seize semaines
au Ueu de dix actuellement
- et comporte d'autres in-
novations teUes que le Con-
seil fédéral peut considérer
cet aménagement comme
un contre-projet à l'initiati-
ve «pour une protection ef-
ficace de la maternité». A
l'égard de la famille, la ré-
vision introduit une dina-

rs GERALD

rassure et a quelques dis-

positions en forme de vœux
concernant le renforcement
des contrôles que doivent
effectuer les cantons ou les
caisses. Tout ceci ne nous
apparaît pas de nature à
«responsabiliser» Passuran-
ce-maladie ni moins encore
à faire baisser le coût de la
santé ! Notons toutefois que
le projet donne une base lé-
gale aux cantons et aux
caisses pour agir si leurs
médecins conseUs consta-
tent des abus dans les mé-
thodes d'examen et de trai-
tement, le patient devant
recevoir une note d'hono-
raires détaillée.

Le caractère social de
cette révision n'est pas con-
testé par les premières réac-
tions que nous avons pu en-
registrer. Plus chère pour
les personnes seules, plus
avantageuse pour les gran-
des familles , Passurance-
maladie demeurera aussi
moins lourde dans les ré-
gions de montagne car un
montant de 20 millions de
francs est maintenu pour
permettre d'y réduire les
cotisations.

Pour le reste, nous ren-
voyons nos lecteurs aux dé-
tails du message et aux ren-
seignements pubUés dans
4* numéro. (Page 2)

RUDAZ
nution progressive des co-
tisations dès le troisième
enfant.

En présence de la situa-
tion explosive créée par la
montée en flèche des coûts
de la santé, on s'attendait à
ce que la révision de la loi
agisse fermement dans le
sens d'un coup de frein ef-
ficace. Nous constatons,
après un premier survol des
textes à notre disposition,
que cet effort se limite à la
réduction des cas «bagatel-
les» par le truchement
d'une augmentation de
10 % (de 10 à 20 %) de la
part des frais incombant à

Suite page 42

LE «TUBE» DE L'ETE
Partout, sur lacs ou sur mers, les planches à voile multiplient les couleurs et les acrobaties. Ce sport
triomphant de l'été ne réserve pas seulement plaisir et sensations à ses adeptes mais charme les
spectateurs involontaires par de véritables ballets nautiques. Cette invasion n'est certes pas du goût
de tout le monde, mais allez contenter tout le monde et son père... Photo NF

UN JOUR COMME ÇA
Cette Tante Jeanne, veu-

ve d'un mari mort à trente
deux ans, était un modèle
de tyrannie. Dès le premier
mois de l'année, elle éta-
blissait son calendrier, ré-
partissait les semaines entre
son domicile urbain, la
maison de campagne, les
voyages et les séjours en
hôtel.

Les séjours en hôtel se
faisaient en compagnie
d'une de ses nièces mobili-
sée pour une quinzaine. La
lettre d'invitation, envoyée
dès la planification de l'an-
née, était plutôt un ordre de
marche qu 'on ne pouvait ni
ne voulait discuter parce
que la Tante Jeanne bran-
dissait, par allusions varia-
blement discrètes, l'étendue
de l'héritage qu'elle laisse-
rait en quittant ce monde...

L'un des sept maris aux-
quels la Tante Jeanne sub-
tilisait sa femme pour deux
semaines, Camille, se ré-
veilla tôt ce samedi matin;
son état d'esprit faisait que

Les photos
de «Voyager 2»

Exploits
en cascade

Voir page 44

FRANCE
LES NATIONALISATIONS
VICTOIRE DES
IDÉOLOGUES

Le Conseil des ministres de mercredi a vérifie, une fois encore,
que le nouveau régime est décidé à conduire tambour battant son
programme de réformes. Et parmi celles-ci figurent , en bonne
place, les nationalisations dont le projet de loi sera arrêté le
16 septembre et adopté par l'Assemblée nationale en octobre,
avant le vote du budget. Le comité interministériel chargé de sa
préparation s'est réuni plusieurs fois cette semaine et l'on com-
mence à voir plus clair, dans les milieux politiques et financiers
français, sur l'une des réformes les plus radicales du nouveau
septennat.

La première question est
ceUe de l'ampleur des natio-
nalisations. Le programme so-
cialiste a toujours indiqué que
ceUes-ci porteraient sur onze
groupes industriels et sur les
établissements bancaires pri-
vés. Pour les groupes indus-
triels, le problème majeur est
celui des filiales, si l'on fait
abstraction des trois groupes à
majorité étrangère, qui sem-
blent bien embarrasser le gou-
vernement. Les autres groupes,
à majorité française, détien-
nent de nombreuses filiales à
l'étranger, souvent beaucoup
plus rentables que les sociétés
gérant les actifs locaUsés en
France. Ces groupes regrettent
amèrement, aujourd'hui, de ne
pas avoir transféré à des socié-
tés financières étrangères le
capital de ces filiales. Le pro-
blème avait été envisagé à la

la journée qui commençait
n'avait aucune couleur, au-
cune perspective. Rejoindre
son épouse ? exclu parce
qu 'interdit; faire une visite
à ses enfants installés à
gros prix par la tante dans
une pension de mi-hauteur?
contre-indiqué, disent les
spécialistes.

Il n'éprouva même pas le
plaisir à sa toilette; et
c'était bien un indice de dé-

labrement psychique dont il
avait déjà dû prendre cons-
cience. «Eh bien '.», dit-il
devant son miroir, «ce sera
une journée comme ça!»
Mais comme agacé, il
s 'apostropha : « Comme ça,
comme ça!... Après tout
«ça », c'est quoi?»

Alors il déclencha la tac-
tique qui, dans des condi-
tions de ce genre, lui avait

1Après la Libye...

La Corée du Nord
s'attaque

aux Etats-Unis
Voir page 44
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veille des élections législatives
de 1978, mais la victoire de
l'ex-majorité avait semblé con-
jurer le danger. Aujourd'hui,
c'est le capital des sociétés-
mères qui sera transféré à
l'Etat français ainsi que «les fi-

• • •

PAR PIERRE
SCHÂFFER

liales stratégiques» qui, dans
certains cas, appartiennent
pour moins de 50 % à la socié-
té-mère. Le flou, ici, n'est pas
dissipé. Les autres filiales se-
ront rendues au secteur privé.

Quant au crédit, les incerti-
tudes ne sont pas davantage
levées. La tendance semble,
aujourd'hui à l'Elysée, de ne

réussi jusqu ici : la mise a
feu de sa batterie d'obusiers
anti-néant.

Ce tir consistait en rafa-
les dirigées en tous sens. La
première devait démolir le
bastion de l'anorexie; il sa-
vait combien ne pas manger
porte un effet déprimant. Il
remercia la Providence
d'avoir mis en branle son
imagination au point qu'il
commençait à sentir le
croissant chaud, à le voir
même, craquelé, brun,
doré; et tout à côté le café
au lait où l'on perçoit à
l'arrière p lan, le goût de la
chicorée qui ravigote.

Tout était bon comme on
l'aime dans ce tea-room.
Les paysans d'alentour s'y
trouvaient après leurs em-
plettes; cela suffisait pour
garantir la qualité.

Il dédaigna les journaux
du matin, mais décrocha de
son clou VAlmanach du

Suite page 42
Ch. Nicole-Debarge
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COTISA TIONS

Réduction
dès le 3e enfant
BERNE (ATS). - La nouveUe loi sur l'assurance-maladie est prê-
te à être soumise au Parlement fédéral. Un point fort marque
chacune de ses trois parties: plus généreuse, l'assurance des
soins médico-pharmaceutiques sera plus chère pour les célibatai-
res et plus avantageuse pour les grandes familles. L'assurance
d'une indemnité journalière en cas de maladie sera obUgatoire
pour tous les travailleurs. L'assurance-maternité bénéficiera
même aux femmes non-assurées mais à ressources modestes. Ce
projet de revision partielle a été présenté jeudi à Berne par le
conseiller fédéral Hans HiirUmann, chef du Département de l'in-
térieur.

Les cantons
fortement sollicités

Après la nouvelle loi sur Passu-
rance-accidents que les Chambres
fédérales ont adoptée en mars der-
nier, voici donc un projet de revi-
sion de la loi sur l'assurance-ma-
ladie. Datant de 1911, ces disposi-
tions ont été partiellement revisées
en 1964. Dix ans plus tard , le peu-
ple a rejeté une réforme constitu-
tionnelle complète de l'assurance-
maladie. Pour cette raison, ce re-
maniement se limite à une revision urou auA remcs
partielle. Il tient également compte
des propositions pour une nouvelle
répartition des tâches entre can- Prestations hospitalières:
tons et Confédération. Les cantons plus de limites
pourraient ainsi prendre à leur dans le temnscharge près de la moitié (440 mil- P
lions) des subsides fédéraux pré- panclnn »
vus pour l'assurance-maladie (qui rension:
se montent environ à 900 mil- a la charge du patient
lions). mais possibilité d'assurance

L'assurance des soins médico- complémentairepharmaceutiques - traitement am- r
bulatoire et hospitalisation - de-
meure facultative sur le plan fé- Ce projet étend certaines pres-
déral. L'instauration de régimes tarions auxquelles ont droit les as-
obligatoires appartient aux can- sures. Les prestations hospitalières

Tant que l'on soignera l'effet
plutôt que la cause...

Les déclarations faites a la
TV, dimanche soir, par M. F.
von Schroeder , président du
Concordat des caisses-maladie
suisses, a semé dans la popu-
lation un trouble bien compré-
hensible. U a parlé en effet
d'une hausse probable des pri-
mes d'assurance de quelque
30 %, découlant de la prochai-
ne révision de la LAMA (Loi
sur l'assurance-maladie et ac-
cidents), et d'une hausse équi-
valente due à ceUe du coût de
la vie sans qu'on comprenne
très bien si ces deux facteurs
vont ou non s'ajouter.

Dès le lendemain, d'ailleurs,
M. A. Gautier, médecin et con-
seiller national genevois, a
qualifié ces déclarations de
«désolantes» et «étranges», es-
timant qu'eUes avaient surtout
pour but de faire peur aux dé-
putés, sans doute pour les in-
citer à refuser la diminution
des subventions fédérales aux
caisses-maladie. A son avis, le
projet de révision de la LAMA
n'implique pas une hausse pa-
reille des primes ; et l'inflation
1981, de 8 % ne saurait entraî-
ner une hausse des coûts de
30 %. A propos des causes de
l'explosion des coûts médicaux
(vieillissement de la popula-
tion, consommation accrue de
médicaments, hausses des ta-
rifs hospitaliers et médicaux),
U a fait une remarque intéres-

tons. Dans une assurance faculta-
tive, les caisses ont le droit d'im-
poser des réserves pour les mala-
dies existant déjà au moment de la
conclusion de l'assurance. Cepen-
dant , ce projet de loi exclut ces ré-
serves pour les enfants jusqu 'à
l'âge de un an et les assouplit pour
les enfants plus âgés. De même,
les caisses pourront toujours fixer
une limite d'âge pour l'admission.
Cette limite ne doit cependant pas
être inférieure à celle qui donne
droit aux rentes AVS.

santé : «l'accroissement des
coûts médicaux n'est pas im-
putable à la hausse des tarifs
des médecins, mais plutôt à
l'augmentation du nombre des
médecins. Car plus les méde-
cins sont nombreux, plus on
les consulte et plus on consom-
me de médicaments.»

Citant, pour sa part, un as-
sureur, l'agence CPS lui fait
dire que «la surconsommation
médicale résulte de l'amélio-
ration générale du niveau de
vie, qui incite chacun à mieux
surveiller sa santé et à faire
plus souvent appel au méde-
cin» (ne serait-il pas plus juste
de dire que le niveau de vie in-
cite chacun à se dorloter et à
courir chez le médecin au
moindre rhume, en se disant
que c'est l'assurance qui
paie?).

Parmi les causes du renché-
rissement médical (les soins
hospitaliers ont triplé, parfois
même quadruplé ces dix der-
nières années), l'une est irré-
médiable, dès lors que notre
société admet que la vie doit
être prolongée à tout prix :
c'est le vieillissement de la po-
pulation.

Faut-U pour autant se rési-
gner à ce que la courbe des
nais médicaux reste ascendan-
te? Il y a au contraire plusieurs
moyens de réagir. M. von
Schroeder n'a pas caché que

ne pourront plus être limitées dans
le temps (actuellement 720 jours
dans une période de 900 jours con-
sécutifs). Ce type de prestation
sera aussi plus clairement défini.
Les caisses devront prendre à leur
charge dans tous les hôpitaux un
forfait pour les frais de traitement
en division commune. Le patient
devra s'acquitter des frais de pen-
sion (nourriture et logement). Ces
coûts pourront toutefois être cou-
verts par une assurance complé-
mentaire (système déjà en vigueur
en Valais).

Préventions et soins
à domicile couverts

Dans le domaine du traitement
ambulatoire, la loi prévoit la cou-
verture des examens préventifs et
une extension des prestations en
cas de soins à domicile. Les soins
dentaires ne seront toujours pas
couverts par l'assurance de base
mais pourront être assurés com-
plémentairement.

Nouvelle échelle
de cotisations

Comme dans le passé, l'assuran-
ce des soins médico-pharmaceu-
tiques sera financée au moyen des
cotisations individuelles (majeure
partie), d'une participation des as-
surés et des subsides des pouvoirs
publics. Pour les adultes, il faut
s'attendre à une augmentation
moyenne de 10 % des cotisations.
En revanche, celles-ci baisseront
d'environ 18 % en moyenne pour
les enfants. Pour une famille avec
deux enfants, la cotisation restera
pratiquement identique (+ 1,3 %).
Dans les grandes familles, la prise
en charge des cotisations à partir
du troisième enfant entraînera une
réduction de 12 % pour les familles
à trois enfants, de 22 % si elle en a
quatre.
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revanche, la franchise sera suppri-
mée. Ce système améliorera la si-
tuation financière des malades
chroniques. Les subsides des pou-
voirs publics (actuellement de la
Confédération) se monteront com-
me jusqu'ici à 900 millions de
francs. La majeure partie de cette
somme - 425 millions - servira à
compenser la différence entre les
frais causés par les hommes et les
femmes (+ 50% par rapport au
premiers). Les caisses ne peuvent
en effet pas fixer pour les femmes
des cotisations dépassant de plus
de 10 % celles des hommes.

les caisses-maladie prennent
en charge des médicaments
qu'eUes ne sont pas obUgées de
payer, et que nombre d'entre
eUes ont encore des frais ad-
ministratifs trop élevés. C'est
un premier point. Est-U d'autre
part admissible que chacun, ri-
che ou pauvre, bénéficie de la
même part de subvention of-
ficielle? La révision de la
LAMA esquive ce problème de
répartition, et c'est très regret-
table. Il y aurait là une possi-
bilité d'économie à la fois né-
cessaire et équitable.

Enfin et surtout, l'abus des
médicaments, et l'abus des
consultations médicales, tien-
nent en bonne part a la popu-
lation elle-même. Les rares
médecins intelligents qui se
préoccupent principalement
du mode de vie, du moral et de
l'alimentation de leurs patients
vous le diront : nombre de ces
derniers ne prennent un mé-
decin au sérieux que s'U leur
prescrit une longue Uste de
produits chimiques à ingurgi-
ter. Et pourtant, chacun sait
(ou devrait savoir) qu'U vaut
mieux prévenir que guérir. Là
est le secret de la baisse des
coûts médicaux. Tant qu'on
soignera l'effet plutôt que la
cause, les primes d'assurance
augmenteront!

C. Bodinier

Indemnité journalière
obligatoire

Obligatoire aujourd'hui unique-
ment en cas d'accident, l'assuran-
ce de l'indemnité journalière sera
imposée en cas de maladie et cela
pour tous les travailleurs. Cette as-
surance sera financée uniquement
par les primes de l'assuré et de
l'employeur. L'indemnité journa-
lière s'élèvera à 80 % du gain as-
suré jusqu'à concurrence d'un
montant maximal. Les primes se-
ront fixées en pour mille du gain et
se monteront à environ 5 %o pour
l'employeur et le salarié.

Assurance-maternité :
amélioration

L'assurance-maternité reste
étroitement liée à l'assurance-ma-

BERNE (ATS). - Les cotisations pour l'assurance-maladie aug-
menteront-elles réellement de 50 à 60 % comme l'a annoncé di-
manche dernier le président du Concordat des caisses-maladie
suisses? Durant la conférence de presse à laquelle le nouveau
projet de loi a été présenté, le conseiller fédéral Hans HiirUmann
a fait une mise au point qui atténue sensiblement ces prétentions.

L'ensemble des nouvelles me-
sures contenues dans le projet de
loi ne provoquera qu'une hausse
moyenne de 5 % des frais des cais-
ses-maladie, a rappelé M. Hans
Hiirlimann. Dès lors, il faudra s'at-
tendre à une augmentation de
10% en moyenne des cotisations
des adultes. En revanche, les coti-
sations des enfants baisseront de
18 % environ. De surcroît, ce pro-
jet oblige les cantons à verser des

ladie. L'assurance des soins mé-
dico-pharmaceutiques n'étant pas
obligatoire sur le plan fédéral , tou-
tes les femmes ne sont pas assu-
rées pour ces soins en cas de ma-
ternité. Toutefois, la nouvelle loi
leur permet tout de même de bé-
néficier des prestations (diminuées
d'un cinquième) si leurs ressources
sont modestes. Aux prestations ac-
tuelles prévues par loi, le projet
ajoute une contribution aux frais
des soins à domicile et, pour les
mères non salariées, une contri-
bution en espèces. Toutes les pres-
tations en rapport avec la mater-
nité seront allouées, sans partici-
pation, dès le début de la grossesse
et pendant les huit semaines qui
suivent l'accouchement.

Les mères salariées étant obli-
gatoirement assurées pour les in-
demnités journalières, elles en bé-
néficieront automatiquement à
condition qu'elles ne cessent pas

subsides pour réduire les cotisa-
tions dues par des personnes à re-
venu modeste. En ce qui concerne
les adaptations au renchérisse-
ment, le chef du Département fé-
déral de l'intérieur a expliqué que
celles-ci seraient différentes d'une
caisse à l'autre. En effet, si un
ajustement intervient avant la fin
de cette année, le taux de celui-ci
dépendra de la date à laquelle une
caisse a procédé à la dernière

d'exercer leur activité lucrative
plus de huit semaines avant l'ac-
couchement. L'indemnité sera
due, dès le jour de la cessation du
travail , pendant seize semaines (au
lieu de dix actuellement) dont huit
au moins après l'accouchement.
Enfin, un contrat de travail ne
pourra pas être résilié pendant
toute la grossesse et les seize se-
maines qui suivent l'accouche-
ment. C'est là une modification
que ce projet apporte au Code des
obligations.

Le Conseil fédéral considère son
projet d'assurance-maternité com-
me un contre-projet à l'initiative
(actuellement pendante) « pour
une protection efficace de la ma-
ternité ». Les deux textes sont en
effet comparables, sauf en ce qui
concerne le congé parental et l'in-
demnité qui devrait être allouée
pendant sa durée, deux revendi-
cations formulées par les auteurs
de l'initiative.

adaptation.
Dans l'ensemble a constaté

M. Hans Hiirlimann, la situation
des caisses-maladie n'est pas aussi
mauvaise qu'on veut bien le dire.
Si la branche «soins médico-phar-
maceutiques » est parfois déficitai-
re, d'autres domaines - indemnités
journalières, assurances complé-
mentaires et facultatives - leur
rapportent des bénéfices. Après un
recul durant les années 1975- 1976,
les réserves des caisses-maladie
n'ont cessé de s'accroître pour at-
teindre 1,9 milliard de francs en
1979. Or, on estime généralement
qu'une réserve d'environ un tiers
des dépenses annuelles - 5,26 mil-
liards en 1979 - est suffisante. En
1979, ce taux de réserve a donc at-
teint 36,2 %.
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Dix ans déjà! cela fait dix
ans que Thyon 2000 élève sa
citadelle au sommet de la
montagne. Dix ans que la
célèbre station brave les
vents, dix ans quelle con-
temple un panorama unique
de hauts sommets et de
pointes enneigées.

Pour célébrer dignement
cet anniversaire, Thyon
2000 vous offre une grande
fête le samedi 29 août.

Dès 15 heures, et ceci jus-
qu'à minuit, un programme
varié distraira et enchantera
tous ceux qui participeront
à ce jubilé. Tombola, fanfa-
re, productions folkloriques,
grillades, raclette et bal
égayèrent cette j ournée mé-
morable. Que les frileux

¦ ¦¦ I * \

m

n'aient aucune crainte : une
cantine chauffée est prévue
à leur intention. Que les
amateurs de broche se ré-
jouissent : agneaux et co-
chons de lait seront grillés
au feu de bois pour les fins
gourmets. Dans la soirée, de
magnifiques feux d'artifices
susciteront l'admiration de
tous, jeunes et moins jeunes.

Une ambiance sympathi-
que, un accueil chaleureux,
une fête sous le signe de
l'entrain et de la bonne hu-
meur, voilà ce que vous pro-
pose Thyon 2000 pour ce
dernier samedi d'août. La
station des grands espaces a
mis tout en œuvre pour sa-
tisfaire ses hôtes. Répondez
nombreux à son invitation :
elle vous attend.

SUISSE

i
taWÉÊ

Josy Crittin Boulangerie- Benjon
pâtisserie & Charly Favre

Confiserie en gros Pitteloud
Vins du Valais

1950 Sion vex
1950 Sion

Tél. 027/23 38 22 Tél. 027/22 34 24 Tél. 027/23 27 44
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coop city
|îï|!?S ï|filuïï7i| Eh h. parking
IbLégqTjAaaMl gratuit
\m ^̂ J m\ dès Fr. 20.-

d'achats

Patrick Pfefferlé
Organisation de bureau

Centre ville, 1950 Sion

Tél. 027/2211 24

HCR Suisse
Caisses enregistreuses
Machines comptables hôtels

Agence pour le Valais
M. L. Riboli
Tél. 027/22 61 68

Seppey Albert
Menuiserie

1961 Hérémence

Tél. 027/81 12 08

Eisa entreprise
électrique S.A.

1950 Sion

Tél. 027/22 57 21

PROVIN S
VALAIS
Fédération des caves
de producteurs de vins
du Valais 1950 Sion
Tél. 027/21 21 41

Blanc & Duc
Gypserie-peinture

1950 Sion

Tél. 027/22 28 02

Valprint S.A.
Typo-offset

1950 Sion

Tél. 027/22 23 70

Varone-Vins, Sion

Tél. 027/22 20 26

Combustia
1950 Sion

Tél. 027/2212 47

Valloton S.A.
Vins du Valais

1926 Fully

Tél. 026/5 32 57



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Lalhion 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.

Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'enfant •. Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies: Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.

Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.

Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Service d'aides familiales: pour tous ren- ger tel 71 18 32
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tions pour nourrissons, cours de puérlcul- seignements, s'adresser à la responsable Pro senectute - Avenue du Slmolon 8 télture Croix-Rouge . Soins à la mère et l'en- du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 025/71 w^ Parmanpnre mardi rie i iGrône samaritains. - Objets sanitaires et tant.. - 23 30 96. Renseignements et ins- chemin de la Prairie 3, Martigny, ?« hi rp, Pt ,„r rpnri« vnusmatériel de secours, tél. 58 14 44. criptions l'après-midi du lundi au vendredi tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures '° "Bmes BI sur IBNUB*-VOUS.
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Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et „ . „. ; _. . ' .
Groupe AA. -Chippis tél. 55 76 81. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de 8 42 70 Centre fltness du Chablais. - Téléphone

7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning QrouDea alcoollaues anonvmes «Octodu- 02571 44 10' Piscine chauffée, sauna, so-
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, familial. - Consultations sur rendez-vous, „. "Râtimant ria la firenelte Martionv larium' gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
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Centre d'Information planning familial. - Service social pour les handicapés physl- 2' ,?'?<,,? enf di S? Satire' de bX- HÔP»al de Bex- - Tél. 63 12 12.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur ques et mentaux. - Centre médico-social °f n
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Bibliomèque Téi 026/2 51 42 Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
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8u[f
S ' .. „ , „ . Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- _ ._...

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- chéologique musée de l'automobile, ex- AIGL
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le position Picasso (choix d'estampes 1904- ¦"*«¦»
17 h., ainsi que le soir selon programme lundi. 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
propre des activités. Tél. 55 65 51. Taxis de Sion. - Service permanent et sta- So) Ouvert tous les les jours de 10 à d'Aigle, tél. 2615 11.
r-.-t„ ™™o-.„. ^I„.«™,«.Î . .™i~_ tion centrale gare, tél. 22 33 33. 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. Police. Téléphone N° 117.
culï^HM - L oroa am

™
de1manifet Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Repas à domicile et bénévolat: tél. Ambulance. -26 27 18.
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t̂fj *̂ , ***0" * *' suivant la sai" OM/2 ̂ 44. Umdl. mercredi et vendredi, Service du «eu. - Téléphone N° 118.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
tél . 31 12 69. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Ulê/JB

dansant, tél. 22 40 42. Wlfc**K

17 à 1 Q h ™rV-rori?'i Si 1 Qh
6 

io f̂rt'i oTuon' Musée des costumes. - Vivarium : route de Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
dredi 17 a 19 hT samedi 15à 17 heures Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,.sauf Service dentaire d'urgence. - Pour ledredi.17ai9h., samedii5ai/ heures. . ,es dimanches e, lundis, de 13 à 18 heures. SAINT-MAURICE week-end elles jours de tête , numéro 111.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, «»»»¦" ¦ swi»»»#™wfc
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.

Montana-Vermala - Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.

CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

m

Total des titres cotés 182
dont traités 120
en hausse 12
en baisse 91
inchangés 17
cours payés 274
Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères faibles

Indice général de la SBS en re-
cul de 3,6 points au niveau de
307.4.

Comme l'indice l'indique très
clairement , le marché zurichois
n'a pas particulièrement brillé du-
rant cette séance d'hier jeudi.
Dans un volume de transactions
plus important que ces derniers
jours, l'ensemble de la cote est en
repli.

Le secteur des obligations
n'échappe pas au climat général et
voit les cours reculer sensiblement.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes.seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 24, Ma 25: Gindre 22 58 08;
Me 26, Je 27: Magnin 22 15 79;
Ve 28, Sa 29: Buchs 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 â 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24. <fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.). Garage des Alpes. MM. Praz et Cli-
vaz, Conthey, jour et nuit, 027/36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert

tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Horaire d'été:
mercredi 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PARIS: ferme.
Suite à une éventuelle décision
gouvernementale visant à fa-
voriser les actionnaires des va-
4erus nationalisables, le marché
s'est fortement accru pour clô-
turer à des niveaux très fermes.

FRANCFORT: à peine soutenue.
Malgré les hausses en début de
séance, les cours se sont effri-
tés dans un chiffre d'affaires
très modéré.

AMSTERDAM : plus faible.
L'ensemble de la bourse perd
quelques fractions. A noter
Royal Dutch, Unilever et Ned-
lloyd qui perdent respective-
ment 1.40, 1.20 et 4 florins.

A mentionner actuellement la
nouvelle émission étrangère libel-
lée en francs suisses de Gillette au
taux de 7% , au prix de 100,3%
pour une durée de dix ans.

Sur le marché principal, les ti-
tres des secteurs des financières et
des chimiques ont subi des pres-
sions sur les cours hier. A cet effet ,
on note la baisse réalisée par les ti-
tres de Môvenpick porteur -110,
Bùhrle porteur -55, Sandoz por-
teur -100, le bon de Ciba-Geigy -
45 et la porteur de la même société
r-35 francs.

Les assurances évoluent de fa-
çon plus nuancée mais sont aussi
plus faibles. La Winterthour por-
teur recule de 40 francs à 2760. Le
bon de la Réassurance perd 25
francs au niveau de 1195.

Pour ne pas terminer ce com-
mentaire sur une note trop néga-
tive, il convient aussi de mention-
ner les valeurs qui ont enregistré
une légère plus-value. Parmi ces
dernières, Maag nom., EG Laufen-
bourg, Fischer porteur, ainsi que la
Elektrowatt ont fluctué dans le
sens opposé de la tendance.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. . 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 el
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
Carrosserie du Simplon: 2 26 55, 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.

BRUXELLES: effritée.
Les valeurs belges fluctuent
dans les deux sens, toutefois
l'ensemble de la cote s'inscrit à
des cours inférieurs à la veille.

MILAN: soutenue.
Sous la conduite des secteurs
de l'assurance et bancaire, le
marché stagne à des cours
identiques à la veille. A noter le
manque d'intérêt des investis-
seurs.

LONDRES: bien soutenue.
Dans la majorité, la bourse
évolue favorablement. A con-
tre-courant , les obligations
gouvernementales qui cèdent
du terrain.

CHANGES - BILLETS
France 35.25 37.25
Angleterre 3.85 4.05
USA 2.10 2.20
Belgique 4.80 5.10
Hollande 77.— 79.—
Italie 16.50 18.50
Allemagne 86.— 88.—
Autriche 12.20 12.50
Espagne 1.95 2.25
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.73 1.83
Suède 40— 42.—
Portugal 2.80 3.60
Yougoslavie 4.60 5.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 450.- 28 700.-
Plaquette (100 g) 2 840.- 2 880.-
Vreneli 220.- 232.-
Napoléon 270 - 282.-
Souverain (Elis.) 218.- 230.-
20 dollars or 1 200.- 1 240.-

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 605.- 625.-

Garderle d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 71 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 â

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam
brigger. tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 26.8.81 27.8.81
Brigue-V.-Zerm. 88 88 d
Gornergratbahn 860 d 870 d
Swissair port. 710 696
Swissair nom. 637 635
UBS 2980 2960
SBS 333 329
Crédit Suisse 2155 2120
BPS 1415 1400
Elektrowatt 2590 2595
Holderb . port 612 605
Interfood port. 5875 5725
Motor-Colum. 585 580
Oerlik.-Buhrle 2060 2005
Clo Réass. p. 7000 6950
W'thur-Ass. p. 2800 2760
Zurich-Ass. p. 16550 d 16425
Brown-Bov. p. 1400 1390
Ciba-Geigy p. 1250 1215
Ciba-Geigy n. 564 555
Fischer port. 565 570
Jelmoli 1240 1245
Héro 2800D 2800
Landis & Gyr 1300 1290
Losinger 660 d 650
Globus port. 1910 d 1920
Nestlé port. 3180 3160
Nestlé nom. 1875 1860
Sandoz port. 4400 4300
Sandoz nom. 1580 1575
Alusuisse port. 955 950
Alusuisse nom. 376 375
Sulzer nom. 2210 2210
Allemagne
AEG 46 45
BASF 125.50 124
Bayer 112 111
Daimler-Benz 300 295
Commerzbank 117.50 116 d
Deutsche Bank 241 237.50
Dresdner Bank 132 130
Hoechst 108.50 108.50
Siemens 198.50 198
VW 130 127
USA et Canada
Alcan Alumin. 55.75 55.50
Amax 127 124.50
Béatrice Foods 45.50 43.75
Burroughs 77.50 76
Caterpillar 130 128.50
Dow Chemical 63.50 61
Mobil OU 63.25 62.75

• Un menu
8 Coquillages à l'étuvée
• Jambon - Salade

Fromage
m Gâteau au chocolat

\ Le plat du jour
• Coquillages à l'étuvée
• Les fruits de mer sont dé-
•jicieux et peu caloriques, se
5 passent très bien d'huile à la
• .cuisson, et s'accommodent
• de toutes sortes d'épices et
î|de parfums. Il faut les faire
© très peu cuire pour éviter
• qu'ils ne deviennent caout-
§ chouteux. Dès qu'ils sont ou-
5 verts, c'est qu'ils sont cuits:
• portez-les vite à table.

Pour six personnes: 6 dou-
© zaines de praires ou palour-
• des ou petits clams, ou 2 li-
• très de coques, 1 cuillerée à
5 soupe d'huile, 1 gros oignon
• haché menu, demi-cuillerée
• à café de gimgembre en pou-
2 dre, demi-cuillerée à café de
• paprika fort ou deux, un jus
• de citron, un bouquet de per-
\ sil.
S Lavez les coquillages en
• les brossant bien sous l'eau
t courante. Dans une cocotte
\ en fonte émaillée, faites
• chauffer l'huile sur feu doux
• et faites-y revenir l'oignon
Q pendant deux à trois minu-
• tes, le temps qu'il devienne
• transparent, puis ajoutez-y le
5 gingembre et le paprika, mé-
• langez et mettez les coquil-
• lages. Laissez cuire sept à
f huit minutes sur feu doux,
¦> cocotte couverte, en se-
• couant celle-ci de temps en
J temps.
0 Au bout de ce temps, les
• coquillages sont bien ou-
• verts. Arrosez-les de jus de
! citron, saupoudrez-les de co-
a riandre, remuez-les bien et
• versez-les dans un plat creux
5 avant de les porter à table.

J Question
• culinaire
• J'aimerais savoir si on
• peut cuire sous la cendre, en
• été, d'autres légumes que
S les pommes de terre.
• Tous les légumes d'un
8 certain volume peuvent être
• cuits sous la cendre. Vous
• choisirez cependant de pré-
{ férence des aubergines, des
• courgettes ou des tomates. Il
• vous suffit pour cela de les
î enduire d'huile d'olive, de les

26.8.81 27.8.81
AZKO 18.50 18.75
Bull 12.75 14.25
Courtaulds 2.45 d 2.45
de Beers port. 15.25 15.25
ICI 11.50 11 d
Péchiney 27 28.75
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 71 70
Unilever 121.50 121.50
Hoogovens 13.50 d 13.25

BOURSES EUROPÉENNES
26.8.8127.8.81

Air Liquide FF 495.10 496
Au Printemps 114 116
Rhône-Poulenc 67.90 74.70
Saint-Gobain 108.50 107.50
Finsider Lit. 40 40
Montedison — 200
Olivetti priv. — 2800
Pirelli — 1968
Karstadt DM 206 205.50
Gevaert FB 1410 1382

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 448.75 458.75
Anfos 1 131.50 132
Anfos 2 111.50 112
Foncipars 1 2420 2455
Foncipars 2 1225 1250
Intervalor 59.50 60.50
Japan Portfolio 554.25 564.25
Swissfonds 1 204 206
Swissvalor 63 64
Universal Bond 87.25 88.25
Universal Fund 475 490
AMCA 30.75 31
Bond Invest 55.25 55.50
Canac 101.50 103.50
Espac 99.25 100.25
Eurit 127.50 128.50
Fonsa 90.75 91
Germac 82.50 83.50
Globinvest 64.75 65
Helvetinvest 95.50 95.75
Pacific-Invest. 150.50 151.50
Safit 420 425
Sima 180.50 181
Canada-Immob. 710 —
Canasec 671 681
CS-FONDS-Bds 56.75 57.75
CS-FONDS-Iflt. ' 75.75 76.75

Dicton:
Pluie fine à la Saint-Augustin,
c 'est comme s 'il pleuvait du
vin.

'•••••••• •••••••• a<
rouler dans un mélange
d'herbes et de les envelop- j
per dans du papier d'alumi- f
nium. %

Questions pratiques
Comment utiliser un petlt «

tonneau qui est dans la cave 4
depuis depuis deux ans pour i
y mettre du vin? Ce tonneau Ja encore une légère odeur, i
Comment le remettre en ser- Jvice? JRincez-le à grande eau •
plusieurs fois. Faites-le se- •
cher à l'ombre, puis remplis- S
sez-le d'eau-de-vie que vous a
laisserez une dizaine de •
jours. Si vous ne possédez î
pas assez d'eau-de-vie, met- %
tez ce dont vous disposez •
dans le tonneau et agitez-le f
de temps en temps pour bien m
le mouiller. •Comment redonner un •
«petlt coup de propre» à un Jbalcon de fer forgé? %

Il faut d'abord enlever les f
traces de rouille en frottant m
avec du papier émeri et un •
peu de vaseline. Puis, imbi- •
bez le fer forgé de pétrole J
avec un tampon de tissus. ©
Laissez sécher. •

Le fer forgé exige que Jvous le nettoyiez régulière- »
ment avec un peu d'huile (de •
table par exemple). J
Questions de santé *
Que doit-on faire en cas de •
coups de soleil J

Ils sont souvent bénins et m
peuvent cependant prendre •
des formes plus sérieuses. Si Jla peau est simplement rouge «
et cuisante, on calme la brû- •
lure par des compresses ou f
un lait de beauté adoucis- «
sant. Si la peau présente des •
cloques, on utilise une pom- •
made cicatrisante aux vita- w
mines ou une pommade à •
l'oxyde de zinc et à l'huile •
d'eucalyptus. Evitez alors J
toute exposition au soleil c
avant complète guérison et •
surtout, garantissez-vous par j
l'emploi de bons produits «
antisolaires qui filtrent les •
rayons nocifs.

BOURSE DE NEW YORK
26.8.81 27.8.81

Alcan 25W 25%
Amax 57% 55Và
ATT 55% 55 lA
Black & Decker 42% 42%
Boeing Co 24 23%
Burroughs 35% 35%
Canada Pac. 39% 39%
Caterpillar 59% 58%
Coca Cola 32 të 32%
Control Data 67% 67%
Dow Chemical 28% 27%
Du Pont Nem. 42% 42%
Eastman Kodak 66'/è -i< 66%
Exxon 33% 32%
Ford Motor 20% 19%
Gen Electric 56% 55%
Gen. Foods 30% 30
Gen. Motors 47% 46%
Gen. Tel. 28% 29%
Gulf Oil 37% 36%
Good Year 18% 18%
Horieywell 88% 88%
IBM 55%s 55%
Int. Paper 45% 44%
ITT 26% 26
Litton 61% 60
Mobil Oil 29 28%
Nat. Distiller 23 23
NCR 55% 55
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 36% 36%
Standard Oil 57% 56%
Texaco 36% 36%
US Steel 29 29
Technologies 48% 46%
Xerox 47% 47

Utilities 109-40 (+ 0.45)
Transport 374.41 (- 4.38)
Dow Jones 889 08 (-10.18)

Energie-Valor 137 139
Swissiminob. 61 1135 1145
Ussec 662 672
Automat.-Fonds 81.50 82.50
Eurac 284.50 286.50
Intermobilfonds 74.50 75.50
Pharmafonds 155.50 156.50
Poly-Bond int. 59.20 59.70
Siat 63 1145 1155
Valca 62.50 64



CINEMAS
SIERRE H|MJ|

m^^^^^^^*^^^ .̂^^^^^^^^ m̂
Ce soir à 20 heures -14 ans
La bombe 1981 - De Pinoteau
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey
A 22 heures -18 ans
LE MONDE EST PLEIN
D'HOMMES MARIÉS
Le film qui a scandalisé l'opinion, car l'au-
teur accorde à la femme la même liberté
sexuelle qu'à l'homme, pour le meilleur et
pour le pire.

[ SIERRE KWJiSi

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Charles Bronson, Ursula Andress,
Toshiro Mifune et Alain Delon dans
SOLEIL ROUGE
Un film de Terence Young

MONTANA BJĤ HJBlI
Soirée à 21 h.-16 ans
LE GAGNANT
Le loto au secours de l'amour
avec Michel Galabru et Stéphane Audran

CRANS BWt îriff
Aujourd'hui à 17 h. et 21 h.-18 ans
NORMA RAE
avec Stally Field
dans une interprétation magistrale
Nocturne à 23 h. -18 ans
LE GAGNANT
Le loto au secours de l'amour

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 h.-16 ans
FAUT SE FAIRE LA MALLE
avec Gène Wilder.
Un film réalisé par S. Poitier

SION Bwifwip
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LES UNS ET LES AUTRES
Un film de Claude Lelouch.
Musique de Francis Lai et Michel Legrand
avec Robert Hossein. Nicole Garcia

SION Bffliwil
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE DERNIER MÉTRO
de François Truffaut ,
avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu
et Jean Poiret

J SION mWÊ
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
PÉTROLE! PÉTROLE1
avec Jean-Pierre Marielle, Bernard Blier
A 22 heures-18 ans
CANNIBAL HOLOCAUSTE
Un film de Ruggero Deodato

(S

MARTIGNY ftjjîÊH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de fou rire continu!
LA BIDASSE
avec Goldie Hawn et Eileen Brennan

| MARTIGNY K^H
Jusqu'à lundi, à 20 h. 30 -16 ans
Le nouveau «film-choc» de Martin Scorsese
RAGING BULL
(Comme un taureau sauvage)
avec Robert de Niro
dans le rôle de Jack La Motta
Le portrait d'un homme qui incarne une épo-
que, un milieu, une volonté d'arriver.

HA HA/ li_LE...HEUH
CHAT...HEUH.

OH... FLÛTE— d

S'ESSAYE Â IA
LECTURE /

ST-MAURICE pijj| |̂ |j

Programme «spécial été»
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 -12 ans
De l'action... mais, surtout du rire!
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
LA FUREUR DE VIVRE

MONTHEY KWSffSwl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Le film le plus comique de l'été!
Deux heures de rires et de gags
avec B. Blier, C. Alric et J.-P. Marielle dans
PÉTROLE! PÉTROLE!

MONTHEY iMtfM

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Après «A nous les petites Anglaises» et
«L'hôtel de la plage», la dernière comédie
de Michel Lang
ON N'EST PAS DES ANGES,
ELLES NON PLUS

I" ¦
Ce soir à 20 heures précises
Dès 12 ans révolus
Un monument du cinéma:
LE PONT SUR LA RIVIÈRE KWAÏ
Trois heures de spectacle Incomparable!
A 22 h. 45 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
EMANUELLE LA PERVERSE
Strictement pour adultes avertis

BH

HtaB ^̂  ̂JE
j  V / Retenez

J < cet
A. s emblème...

>p \ A Tous les garages qui
ŝ k \ )  l'arborent font partie de
ISài. >v -̂̂  l'UPSA. C'est votre meil-
WHak. ŝ

^7 leure garantie pour des travaux
ïabw Jr faits dans les règles de l'art et

fBÊÈÊÊ ĝM au juste prix.

Section valaisanne
des garagistes

Récolte des annuaires
téléphoniques
Attention : ne jetez pas vos an-
nuaires téléphoniques. Dès le
7 septembre, la « Course aux
annuaires», séquence diffusée
tous les matins dans l'émission
«saute- mouton» (vers 11 h. 20
sur RSR 1) vous permettra de
soutenir l'action pour la radio
aux aveugles, tout en partici-
pant à un grand concours doté
de nombreux prix.

El TÉLÉVISION Eggl
WA âmÊ/mAmjfmAAmm i 22.30 Des chansons 20.30 Au théâtre ce soir: 20-30 Le nouveau vendredi
^l̂ ^£^̂  gg^̂ j et des gens Le traité d'Auteull 24 heures à San Francisco.

Bill Ramsey présente de la ^̂^̂ ¦̂ m»r'~ - .M\ 21.30 Des homme» à marier

16.05 Vidéo-club de l'été lenstein, Lenny McDowell , <JH I

mée suisse pendant la der- 23.30-23.35 Téléjournal

1.Geta. 2.Les lncas. 3. Là- ]? « Ifiî '
0"™! «,•«* 

' Un divertissement de Les
cher de taureaux. 4. Le pa- /̂^£," 

Mitmimmmmyy Chattield. Avec: Michael
Pier - Derrière ta Sur Le gai Comédie de Louis Ver- Hadley, Lucy Gutteridge,

18.30 La taupe voyag^di petît ramone  ̂ neull. avec: Maurice Au- S^^etf 9"
et le transistor Au-delà de la arande mu- dran, Liliane Gaudet, Pier- ham, Hilary Ryan, etc.

18.40 Comme II vous plaira ^fa  
de la grande mu 

re Àrditti. Annick Roux, 22-20 Soir 3

^o ™«ft
Urd'hU¦i:R0m0n,¦ 19.30 Les 50 ans de la SSR Philippe Dumat, Alain Fai- 

19.30 Téléjournal |J demi.siècle pour la So. vre, etc. fMWfJJPPPPHHM19.45 Comme II vous plaira clété suisse de radlo-dlf- 22.45 Jardins, MtWiiifUî rfânfijTV à la carte. Résultats du fusion paradis de rêves 
-̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦IM

(o cn 
vote téléphonique. 19.55 Magazine régional 10. Au siècle des lumières. ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-19.50 TV à la carte 20.15 Télé|ournal 23.10 TF1 actualités nal. 16.20 Festival de l'opéra de3e épisode de la série quo- 2„ 4„ Leg documentalres —•:-:—¦¦¦____ Vérone. 17.05 Joker 81.17.50 Té-tidienne que vous avez de.Reporter. WG^B^S^M 

léjournal. 
18.00 

Programmes ré-
MM TVTI'.

6'̂ .. 21.40 Athlétisme ^̂ fj ^̂ ĝ^̂ _ 

gionaux. 

20.00 Téléjournal. 20.15
iina miréB Meeting International. En 12.30 Les amours Sabine Wulff , film. 21.45 Retour à

* miT!»^, H» Dari. Eurovision de Bruxelles. des années grises la lutte des classes. 22.30 Le fait
wS«nH«l,= a 23.50-24.00 Téléjournal Agnès de rien du jour. 23.00 Tatort, série. 0.25-Avec I artiste que vous au- 12 45 j

»
uma| de, .„ 030 Te|éjournaL

oi « «u A*?i«fm» ¦ 13.35 Les arpents verts
M/™ TÛIT n.mmo r„ WmKfÊffWtM M 1- L'achat de la ,erme- ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
ÎTHT A H  c. 0n»T 

m
^m ĵ ĝgâ^mm 14.00 Aujourd'hui madame des Cinq. 15.25 Calendrier de va-

00 « L™, ™fi™™«i L'amour après-demain. cances. 15.40 Schuler-Express.
ZZ.JS env. leiejournai. 12.25 Cher Inspecteur 15.05 Rush 16.20 Peanuts. 16.45 Téléjournal.

2. Un flair infaillible. 7. Farrar Pacha. 16.55 La semaine de la course.
•̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I 

13.00 
TF1 actualités 

16.00 Sports 
été 

17.40 Plaque tournante. 
18.20 
¦

¦ î aFggr ggg 13.35 La croisière s'amuse Cyclisme, voile. Western von gestern. 19.00 Télé-
8. Méfiez-vous de votre 18.00 Récré A2 journal. 19.30 Nouvelles de

,..,,., „, i.MHi«...i« - meilleure amie. Pinocchio. l'étranger. 20.15 Derrick, série.
îi. Z. 1T 7I!PI.«D* 

14.25 Wyomlng 18.30 C'est la vie de l'été 21.15 A revoir avec plaisir. 22.00
ai occasion aeia r-tHA Avec: Johnny Cash, Lazy 18.50 Des chiffres et des lettres Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
1int«Kn« ,«.i. rf» , Harold, Chris Ledoux. 19.20 Actualités régionales Sports. 3.30 Gegenspionage, film.
10.15-11J5 Dennste sollen 15.20 L'été en plus 19.45 La commod? 1.00 Téléjournal.

getrosMi weroen Variétés. Nicolas le jardi- 20.00 Journal de l'A2
¦J ™ J} "%%* * Lw nier. La cuisine légère. Les 20.35 L'ennemi de la mort ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour lesnaoa Lee, bioney i-omer , loisirs de l'esprit. L'invité 1. Le royaume des fièvres. enfants. 18.25 Die Wombles.

., „„' »i.„»«_.«. de la semaine: Francis Ma- Avec: Bernard-Pierre Don- 18.30 Un navire traverse la mer.
l2.oo-T2.45 cnangemem zj èrg nadieu, Carol Lixon, Natha- 19.00 Le bien et le mal de la vie
î f,ii

e
tni^,i0rf„ c„H 16*° Croque-vacances Ile Mazeas. André Weber, quotidienne. 20.00 Le train qui

13.UO-IJ.SU î oree
au

auo Spiderman, Isidore le lapin. Victor Garrivier, etc. n'arriva jamais, pièce. 21.00 Ma-
L attente ae ia tome oes 17.50 Génération 1 21.35 Apostrophes d'été gazine scientifique. 21.45-23.45

non Sf'98S'«- -J Une recette chouette et Thème: Autour de Maurice Magazine économique.
14.00 viens, regarde , , Genevoix, pour le 1er an-
«,̂ 1, 2'*, 18 00 Fla»hT'

:1 niversairedesamort. 
^A>̂ _15.35-1615 Pour les enfants 18.05 Caméra au poing 22.55 Journal de l'A2 WtSmWIÊÊMMJetz sind mir dra! Sauvez les oanthères m p̂JJJTugmmmm

18.30 Gsch.cht„Ch..chte 1820 ^
U
e
V
d
e
^l

a
8
n,hèreS 

23.05 Çl̂ dub: 
7uZru!TT«7̂ rt18.45 Des stars 1 .. . . Manrhoc La terre AUTRICHE 1. - 10.30 David et

chantent et racontent 1„ Un ,rain Pour Manches- 
de |a grande pr0messe Bethsabée, film. 12.20 Club des

19.00 Western von gestern in M Actualité. rfnion»i«i Un film d'Andrzej wajaa a-nés 1300 |nformations 1430
¦ Zorro. ™*° Artuanws régionales 4) Avec: Danie| Ol- vwidos neues Land, film. 16.00

19.30 Téléjournal ™M *"•¦*£* ,,_, brychski, Wojciech Pszo- j .accuse, té|é(i|m. 170o AM,
Point de vue 20 00 TM artiSnés niak, Andrzej Seweryn, etc. DAM, DES. 17.30 Les aventures
Sports rAn̂ oH |m^HH de 

Tom 
Sawyer et de Huckleberry

20.00 Quesuls-Je? _^^___ _̂_._„_ [Ou *Tif!t!Ti7>l> l li 'ILW< i l Finn. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
Le jeu des métiers. ^^j^^^^^^^^^^  ̂Téléjournal. 18.30 Programme fa-

20.50 Téléjournal PPUBLICITAS !l 19 10 Solr3 milial. 19.00 Images d'Autriche.
21.00 Brltta (2) IHIBIIBMEI 19 20 Actualités rfkilonnleq 19- 30 Magazine d'actualités.

Téléfilm en deux parties de flfVfvflw 19 an FR3 i«in«« 20- 15 Derrick ^ série - 21 15 Revue
Berengar Pfahl, avec Ve- maVmW* WAMm JMW Les letons

^
l'embouteillaae de la mode 21 20 Jol|y Joker

rena Plangger, Hinnerk Les jetons , l embouteillage, 
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-

Jensen et Ulrike Kriener. 2QM LM 
.gux de fé/a ne. 23.20-23.25 Informations.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean Chartes
6.00 7.00,8.00 Journal

du matin
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

par André Nusslé

/ Paul chéri , x
où que tu sois, je

n'ai jamais été auss
près de la mort .. .
mais j'espère ^encore.̂ W^°|9 Tr -^

iËtrafi ^'ii'SSw ŵrt ("A

IL NI rt t'CHAPPlM Mt .JE
VAU i£ e/usux ce/r/re M
. Ainmi. -.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Jacques Donzel
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Jean-Pierre Allenbach
16.05 Francis Parel
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Gil Caraman
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le Jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique

21.05 Robert Burnier
22.30 Journal de nuit

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres d'Antonio de Ar-
riaga, Ludwig van Beetho-
ven, Joseph Haydn, etc.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Radio éducative
Chemin faisant
En descendant la rivière,
par Jacques Zanetta et
Léon Pessy

9.35 Champ libre
par Yves Court

10.00 Les étonnements
de la philosophie
par Jeanne Hersch, avec
Marie-Claude Leburgue
Karl Jaspers

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Œuvres de Johannes
Brahms
Intermezzo
Vor der Tur
Waldesnacht
Denn est geht dem Mens-
chen -

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Claudine Perret
G.F. Haydn, Ch. V. Alkan
J. S. Bach

14.00 Réalités estivales
Production: Danielle Bron
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
A. Dvorak, O. Respighi
G. Verdi

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du Dépar-
tement arts et sciences
Alexandre Soljénitsyne
Un entretien avec Vladimir
Dimitrijevic, présenté par
Gérard Valbert

20.00 (s) En attendant le concert
J. Haydn, trio de Lucerne

20.15 Le concert du vendredi
36e Festival de musique
Montreux-Vevey 1981
Transmission directe du
concert donné à la maison
des Congrès de Montreux
par la
Philharmonie nationale de
Budapest

Soliste: Svjatoslav Rlchter ,
planiste.
F. Mendelssohn
L. van Beethoven
B, Bartok

22.30 (s) Le temps de créer:
beaux-arts
L'artiste et le voyage
«Couleurs d'Israël» avec
Anne Emery, émailleuse, et
«Voyage de l'œil», avec
René Bersier

23.00 Informations

••••••••««•«••••0*e««»«««

Beau fixe
Situation générale: la zone anticyclonique qui s'étend

A sur les îles Britanniques et l'Europe occidentale s'affai-
O blit lentement tandis que les perturbations atlantiques
9 défilent de la mer de Norvège vers les Balkans.
• Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse: le

Î 
temps sera généralement ensoleillé. Quelques passages
nuageux auront lieu sur l'est du pays. La température
prendra les valeurs suivantes : la nuit 10 au nord, 5 en

J Valais, 12 au sud, l'après-midi 25 en Romandie et au
© sud, 22 ailleurs. Limite du zéro degré vers 3700 mètres.
• Vents faibles du nord.
• Evolution pour samedi et dimanche: au débout encore
5 assez ensoleillé. Dimanche augmentation de la nébulo-
S site.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Souvenirs en majeur et mi-

neur
16.05 Jeu radlophonique
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

11.35 Feuilleton
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Petites saynètes

milanaises
20.30 II suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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$<Ç>̂  Saddam Hussein:
« Je suis prêt à accueillir Banisadr »

Du 14 au 17 juillet dernier, l'Irak a d'aujourd'hui n'a plus rien à envier à la gouvernement. Si nul n'est prophète en
fêté sa révolution. Dans les rues de la Mésopotamie d'hier, maître de Bagdad , sa patrie, Saddam Hussein l'est chez lui.
capitale, des milliers de drapeaux et de Saddam Husseim n'a plus de compte à Commandant en chef des forces ar-
fleurs tapissent les façades d'une des rendre au roi de Babylone, Nabucho- mées, chef du commandement de la ré-
villes les plus anciennes du monde. De donosor. volution, président de la République, il
Kirkouk à Nadjaf , de Babylone à Basra, Le président Saddam Hussein est se décerne le titre suprême, de «guide
le peuple iranien chante sa victoire et peut-être l'homme politique le plus pho- de la révolution irakienne ». Saddam
applaudit la révolution populaire qui a tographié du monde. Dans son pays, son Hussein le gouvernant, le militant, le
propulsé l'Irak de petit Etat du tiers portrait est reproduit à des millions guide...
monde à une des plus puissantes na- d'exemplaires. On le trouve partout, Depuis son entrée en guerre contre
tions du monde arabe. Pendant ces fes- dans tous les hôtels, dans toutes les fa- l'Iran , le gouvernement irakien se réfu-
tivités, l'Irak tout entier, adresse son sa- milles, dans toutes les rues, partout où gie dans un mutisme quasi total et se
lut respectueux aux dirigeants du parti la place ne fait pas défaut. On le voit contente, pour toute information poli-
Baas, l'organe révolutionnaire qui a per- parfois en militaire ou en civil, en habit tique, de rédiger des communiqués de
mit à l'Irak, le 14 juillet 1968, d'entrer traditionnel irakien ou en costume ara- guerre .
dans sa nouveUe marche vers le « pro- be Quelquefois, on le voit souriant, dé- p f { S M  ,
8res"- tendu- P°Pulaire ; Parfois austère, vio- bUé >a . . . heauc ' nansCette révolution irakienne est peut- lent, autoritaire ; parfois seul ou entouré Juf £fJl

e 
ff paHement frakien Iêtre une des seules révolutions politi- de militaires; souvent accompagné de «™ „7iY ,? Jlliil f m 

t , ' t
ques qui ait véritablement réussi, son prédéces eur, l'ancien président Al *&' f ?*?±& e? longu .emen«
N'étant pas encore terminée, elle est Bakr S cffr tnn J?« n Ir 

d" ^Z Tpeut-être aussi la révolution la plus Ion- Saddam Hussein représente pour son g? *™ Zl SiPI?b?, |mp°
gue de l'histoire. Dans ce pays, la révo- peuple un modèle de vie et de pensée. 

 ̂JJgJJ plus de deuï^heures kTré
"

lution est en constante progression , en- A Bagdad, on porte les cheveux style Sdent a naïlé i 
heures> le dé-

gagée à fond dans son combat pour son «Saddam Hussein », coupés courts avec P
identité, pour sa culture arabe, pour sa la raie de côté, sans oublier, bien sûr, Sans détour, il a abordé l'affaire de
puissance économique. l'inévitable moustache noire, taillée à Tammouz, la guerre Irak-Iran , les « con-

Dans cette formidable marche en ras la lèvre. Le soir, dans les rues, les traductions* de l'entité sioniste, la con-
avant, l'Irak peut s'appuyer sur ses trois jeunes irakiens commentent avec pas- ception de la nation arabe , les problè-
principales richesses : l'eau, le pétrole, et sion, le discours du président qu'ils ont mes du Proche- Orient, la guerre du Sa-
son peuple, le Tigre de l'Euphrate, lui entendu à la radio, ou, ils se groupent hara occidental, les relations avec les
permettent de survivre ; son pétrole lui devant un poste de télévision qui retrace Etats-Unis et l'Union soviétique, ainsi
donne la force de grandir et son peuple pendant de longues heures l'activité que la guerre du Liban et la situation en
lui permettra de gagner son défi . L'Irak journalière du président et de tout le Afghanistan.

Energie nucléaire :
la coopération
franco-irakienne

Saddam Hussein ne semblait
pas désarçonné par la destruction
de la centrale nucléaire iranienne
de Tammouz. Pour lui, «cette at-
taque de l'aviation israélienne
n'est pas la première, ni la derniè-
re» .

Pourtant, l'Irak s'attendait à une
telle attaque de la part de son en-
nemi juré : «Israël ne s'est pas di-
rectement attaqué à la centrale par
peur d'un danger nucléaire, car
tout le monde savait que ce réac-
teur était destiné à des fins paci-
fiques. Tous les experts et tous les
scientifiques l'ont affirmé» . «Si les
Israéliens ont détruit cette centrale
- continue Saddam Hussein - ,
c'est parce qu'elle représentait le
symbole de la technologie irakien-
ne» .

Dans l'assemblée, une question
légitime pouvait se poser après
cette déclaration du chef d'Etat :
«Puisque vous vous attendiez à
une attaque irsaélienne, pourquoi
n'avez-vous pas enterré le réac-
teur?» Le président ne nous laisse
pas longtemps tergiverser et nous
retourne la question : «Pourquoi
voulez-vous que je fasse enterrer
un réacteur pacifique? Si nous
l'avions caché sous-terre, même
nos amis se seraient méfiés de no-
tre bonne foi et les contrôles de
l'agence internationale n'auraient
pas pu se faire . Cet excès de con-
fiance ou de naïveté a coûté très
cher aux Irakiens. Mais les leçons
sont toujours bonnes à prendre et
cette attaque israélienne aura tout

Le président Hussein, un des hommes les plus photographié du monde, souvent en compagnie de
son prédécesseur Al Bakr (à gauche).

de même servi a quelque chose :
après cet affront , tous les Arabes
sont avertis. «Nous sommes dis-
posés à construire cinq à dix réac-
teurs. Israël ne pourra plus les dé-
truire, car nous les cacherons sous
terre et nous les reconstruirons que l'équilibre dans les rapports dad. «Khomeiny prétendait que
jusqu 'au moment où Israël se trou^ avec l'Irak et la nation arabe s'en l'Irak appartenait à la nation perse
vera dans une impasse historique. trouverait altéré, nous adopterons , a et Banisadr criait tout haut qu 'il
Israël a tort et ses actions ne re- à son égard, un comportement ? allait occuper Bagdad!» La suite
posent pas sur le droit. Sa conSn- ""adéquat» ... de cette histoire , on la connaît ! La
tution même annonce sa fin » .

Pour l'Irak, il reste maintenant à |î —^>aa _̂>^̂ ^m
trouver un fournisseur en techno- Si Banisadr
logie nucléaire qui veuille bien re-
commencer l'expérience. Que va-
t-il se passer avec son ancien four-
nisseur la France , maintenant que
ni Jacques Chirac, ni Giscard d'Es-
taing ne se trouvent aux comman-
des de la France? Les Irakiens
n'ont pas l'air d'être inquiets.

Saddam Hussein est catégori-
que : «Si la France ne veut plus
nous équiper nous nous adresse-
rons à d'autres Etats et je peux
vous assurer que nous ne nous
trouverons pas devant des portes
fermées» . Le gouvernement ira-
kien sait que la France a un im-
mense intérêt à entretenir de bon-
nes relations avec l'Irak , car « les
Français reconnaissent eux-mê-
mes qu'ils ne sont pas de bons
commerçants et que leur techno-
logie n 'est pas supérieure aux au-
tres technologies occidentales » . Le
président Saddam Hussein, pour
dissiper toutes inquiétudes de la
part des Français , a rappelé la
naissance des relations amicales
avec Paris, «dont l'origine remonte
au Général De Gaulle, en passant
par M. Pompidou , Giscard d'Es-
taing et Jacques Chirac ». Quant au
nouveau président Mitterrand , le

chef de l'Etat irakien lui «souhaite
un plein succès dans la voie de
l'édification des relations équili-
brées entre la France et la nation
arabe »,... mais s'il venait à pen-
cher pour Israël d'une façon telle,

veut s'exiler en Irak,
nous l'accueillerons !

La guerre entre l'Irak et l'Iran
qui s'éternise maintenant depuis
douze mois, ne semble pas trouver
de solution pour le moment. Les
Irakiens de leur côté ont déjà pro-
posé de mettre fin à cette guerre
ruineuse. «Seulement, ajoute Sad-
dam Hussein, pour trouver un ter-
rain d'entente, il faut l'accord des
deux parties». Mais avec qui né-
gocier en Iran? « Regardez ce
qu'ils ont fait de Banisadr! Il a été
élu président à plus de 67 % des
voix et traité ensuite d'agent im-
périaliste » .

L'ONU, les pays
non-alignés et
la Conférence
des pays islamiques
Les nombreuses tentatives de paix
lancées par les Irakiens et le rejet
systématique de celles-ci par le ré-
gime de Khomeiny fait dire à Sad-
dam Hussein que l'Iran subit une
ingérence étrangère et que ses di-

rigeants sont des irresponsables.
Alors que l'ambassadeur irakien
en Suisse M. Al-Mutlak me disait :
«Nous n'avons pas voulu la guer-
re, elle nous a été imposée», Sad-
dam Hussein nous disait à Bag-

De notre envoyé spécial
Hervé Valette

guerre a éclate entre les deux na-
tions, les Irakiens encerlent Aba-
dan et détiennent Mohammara,
pendant qu'en Iran les têtes tom-
bent et se succèdent. L'explication
que nous donne Saddam Hussein
sur cette guerre se résume à un
conflit de civilisation. Pour lui, les
raisons du conflit sont historiques.
« Pour trouver une explication à
cette haine antinomique, il faut al-
ler chercher la réponse dans l'his-
toire, dans la profondeur des
temps ». Si le président irakien se
montre tendre envers les civilisa-
tions lorsqu 'il dit: «La paix vien-
dra un jour , mais j'espère que le
peuple iranien ne devra pas la
payer trop chère », son attitude est
toute différente envers les diri-
geants actuels, qu 'il rend respon-
sables de cette folie meurtrière, et
qu'il «combattra jusqu 'à la victoi-
re» .

Lorsqu'on lui demande s'il est
prêt à recevoir Banisadr en Irak ,
Saddam Hussein n'hésite pas une
seconde à dire : «Nous n'établis-
sons pas notre politique sur la ran-
cune. Nous avons des valeurs et
nous les conservons. Si M. Bani-
sadr veut venir se réfugier en Irak ,
nous l'accueillerons et nous le res-
pecterons» .

Etonné, un journaliste améri-
cain lance : «Même M. Radjavi ?
- «u4Qui, même M. Radjavi »...
- «Même M. Khomeiny ?«Cette
fois-ci, Saddam Hussein prend le
temps de rire aux> éclats. «Ah !
pour celui-là, il faudra réflé-
chir...!» Nous lui avons déjà tout
donné, un toit , du pain et de l'eau.
Il s'est rassasié chez nous en Irak ,
et puis, comme pour nous remer-
cier, il a commencé à tuer des Ira-
kiens ?...»

«L'unité de la nation
arabe n'est pas un fait
acquis»

La principale erreur de juge-
ment sur la nation arabe, selon
Saddam Hussein, «C'est que nous
voulons la considérer comme un
seul Etat alors qu'en réalité, il y en
a plusieurs. L'unité de la nation
arabe n'est pas un fait acquis. Il
faut travailler à sa réalisation avec
des objectifs nationaux et non

WLWÊkwyAlAra&mmwr % g %?' '

Saddam Hussein.

pour des considérations régionales
qui viseraient à sauvegarder tel ou
tel régime. Un dialogue fraternel
devrait s'instaurer entre les Etats
arabes afin de redresser certaines
positions et rechercher les objec-
tifs fondamentaux qui sont les
siens» .

Quant au problème auquel sont
confrontés les pays arabes - à sa-
voir la libération des terres arabes
occupées - Saddam Hussein con-
sidère que l'option irakienne dans
ce domaine se résume à une libé-
ration «par les armes» , étant don-
né que les solutions diplomatiques
s'avèrent impossibles. Mais cette
libération ne peut se faire par un
seul Etat arabe. «Tous les Etats
arabes doivent mobiliser leurs ar-
mées et leurs potentialités dans ce
but.»

L'Irak et les
relations
internationales

Le quatrième thème de la con-
férence du président aborde le su-

jet très important de la politique
internationale de l'Irak et de ses
relations avec les autres puissan-
ces. Alors que les rapports diplo-
matiques n'existent plus entre
l'Irak et les Etats-Unis, Saddam
Hussein se dit prêt à «rétablir le
contact avec Washington dans la
mesure où ce rétablissement ser-
virait les intérêts de son pays et de
la nation arabe» . Les observateurs
politiques ont noté depuis quelque
temps un certain durcissement

DEUX POIDS,
DEUX MESURES!

La lecture des propos du maître de l'Irak ré-
vèle une fois de plus le fossé qui sépare certains
pays arabes d'Israël. Autant dans d'autres do-
maines Saddam Hussein est capable d'analyse
lucide, autant II nous semble se laisser emporter
par la passion et la partialité dans ce qu'il con-
sidère comme les «contradictions de l'entité sio-
niste». Il va jusqu'à proclamer qu'Israël a tort,
que ses actions ne reposent pas sur le droit et
que sa constitution même annonce sa fin. Il va
de soi qu'avec un tel langage, il n'est guère pos-
sible d'envisager un règlement pacifique du con-
flit. Tant que des chef d'Etat n'auront en tête que
la suppression de l'Etat d'Israël, nous ne pour-
rons, en aucun cas, cautionner leurs analyses
politiques et guerrières.

Tant que Saddam Hussein, à l'instar de tant
d'autres, estimera logique et fondé qu'un Etat
palestinien ne peut naître que de la destruction
de celui d'Israël, les esprits épris de démocratie
se verront contraints objectivement de le taxer
de mauvaise foi, de rejeter et de combattre ses
«solutions».

La rédaction

dans les rapports irako-soviétiques
et ont interprété l'absence de
l'Union soviétique à la fameuse
Conférence de la solidarité qui
s'est tenue à Bagdad comme in-
dice démontrant la désagrégation
des relations entre les deux pays.
Dans sa conférence de presse, le
président irakien a tenu à nous fai-
re savoir qu'il remerciait l'Union
soviétique pour son aide, mais
qu'il ne pouvait pas accepter de la
voir s'intégrer dans les affaires in-
térieures des pays en voie de dé-
veloppement, notamment en
Afghanistan.

«Nos relations avec l'Union so-
viétique resteront amicales et ba-
sées sur la confiance, comme du
reste, nos rapports avec l'Inde et le
Japon » . Si la proposition de paix
annoncée par le roi Hassan II du
Maroc dans le conflit du Sahara
occidental reçoit la bénédiction du
chef de l'Etat irakien, il n 'en va
pas de même en ce qui concerne
l'action du syrien Afez el-Assad
dans la guerre du Liban. «Tout ce
qui arrive au Liban provient des
ingérences étrangères. L'aide ara-
be au Liban n'est plus possible, il
faut donc laisser ce pays résoudre
seul ses problèmes, sans ingéren-
ces, sans interventions» . La solu-
tion amorcée par Saddam Hussein
au Liban exige la réalisation d'une
certaine égalité entre les deux
communautés. «Diviser le Liban
en deux zones confessionnelles se-
rait une grave erreur. Le diviser
socialement serait encore une plus
grave erreur. Il faut réaliser l'unité
en rassurant les chrétiens, car les
musulmans ne leur veulent pas de
mal » .

L'Irak joue de plus en plus un
rôle important au sein du monde
arabe et surtout dans la région du
Golfe. Ce pays est en passe de de-
venir la plaque tournante du mon-
de arabe et le chef de file des pays
non-alignés.

Hervé Valette
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Soutien-gorge,
dos Lycra.
Blanc et poudre.
Gr. 70-90 B.
2 pièces 12.95

Collants crêpe,
20 deniers, préformés,
avec entrejambe.
Gr. 8'/2-10'/s.
5 paires 5.95

Slip. Pur coton. Divers
coloris. Gr. S/M/L
7 pièces 10.95

Pure laine à tricoter.
La pelote de 200 g 6.95

Manteau matelassé.
Coton/polyester.
Coloris mode.
Gr. 104 59.90
Gr. 116 69.90
Gr. 128 79.90
Gr. 140+152 89.90
Gr. 164 + 176 99.-
Training-jogging. Pur
coton, intérieur gratté.
Divers coloris.
Gr. 104-116 32.90
Gr. 128-140 39.90
Gr. 152-176 42.90
Manteau reporter.
Nylon/twill, avec doublure
piquée matelassée de
teinte contrastante.
Marine et olive.
Gr. 98-104 45.90
Gr. 110-116 55.- '
Gr. 128-140 65.-
Gr. 152-176 65.-.
Ensemble bébé,
2 pièces, velours côtelé
pur coton. Divers coloris.
Gr. 80-104 35.90

Pull acryl,
motif norvégien,
manches raglan.
Divers coloris.
Gr. 36-44 15.95

Blouse mode, pur coton
garnie de ruches.
Coloris mode.
Gr. 36-44 29.90

Débardeur et blouse.
Divers coloris mode.
Gr. 36-44 39.90

Pull, acryl/nylon,
à broderie ton sur ton.
Divers coloris.
Gr. S-XL 29.90

Chemise. Pur coton
imprimé. Divers coloris.
Gr. S-XXL 15.95

Chemise. Coton/
polyester. Divers coloris
Gr. S-XXL 19.95

Pull. Lambswool.
Divers coloris.
Gr. 46-56 25.90

Pull. Lambswool,
intarsia. Divers coloris.
Gr. 46-54 39.90

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.29
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Quelques
exemples parmi

d'autres :

QUALITE EPROUVEE •/
RIX MIGROS •

DROIT DE RESTITUTION •
GARANTIE •

Studio FJORD
Placage frêne.
Un cadre tout à fait
propice à
l'épanouissement des
enfants, propice au
jeu et au rêve, que la
pièce soit grande
ou petite.
Voici quelques prix :
Armoire à 2 portes
400.-, élément avec
5 rayons 250-,
armoire à langer à
2 portes, 1 tiroir 230-,
planche à langer 38.—

Salle de bain

Meubles à
combiner MULTI

Une série très variée,
combinable à souhait.

Un décor imitation
chêne clair créant

une certaine intimité.
Voici quelques prix :

Petite armoire au sol
à 2 portes 200-,
élément au sol à

2 tiroirs 140.-, petite
armoire à suspendre

à 2 portes 220-

Cuisine STAR
Une cuisine qui ne

sert pas seulement à
faire la cuisine mais

où on aime à séjour-
ner. Une gamme

allant du mobilier
le plus simple aux
éléments encastra-

bles les plus complets.
Voici quelques prix:

Elément- tiroir à
bouteilles 308.-, élé-

ment au sol, 2 portes ,
2 tiroirs 460.-, ar-
moire à suspendre,

2 portes 190

'En savoir [iWI acheter^
plus UWU mieux J

Choisir des articles
pourvus du cachet
des 5 gages de
sécurité, c'est être
sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

5 GAGES DE SECURITE
INFORMATION •

Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en
un chez-soi.

Voici les points de vente Micasa où vous trouverez l'assortiment complet : Avry-sur-Matran/FR, Bâle-Dreisp itz, Berne-Wankdorf , Binningen-Gorenmatt/BL, Carouge-Home-Center/GE, Crissier/VD
(début novembre), Langendorf/SO, Langenthal/BE, Marin/NE, Morbio Inferiore-Serfontana/TI, Nyon-Home-Center/VD, Schônbûhl-Shoppyland/BE, Sion/VS, Spreitenbach-Tivoli/AG, St-Gall-
St-Fiden, Steinhausen-Zugerland/ZG, Taveme/TI, Thoune Sud-Oberland/BE, Wallisellen-Glatt/ZH. Voici ceux où vous trouverez un assortiment partiel: Allschwil-Einkaufs-Paradies/BL, Amriswil/
TG, Bellinzona-Persico/TI, Bienne/BE, Buchs/AG, Bulach/ZH, La Chaux-de-Fonds/NE, Chêne-Bourg/GE, Delémont/JU, Ebikon/LU, Fùllinsdorf-Schônthal/BL, Genève-Balexert, Ibach-Schwytz,
Interlaken/BE, Olten/SO, Renens-Do it yourself/VD, Rùti/ZH, Stans-Lânderpark/NW, Sursee/LU, Winterthour-Grùze/ZH, Zurich-Flurstrasse, Zurich-Oerlikon/Bauhof.

Aux amis du confort

iaros D résente:
kasa

wwiww'wyrc™* ¦̂ ¦j^iwppiy . MLL. |J,. !*:. »' ¦'¦

- , r-fimijag-T*' .&m>w.^:*~^

WÈL

Micasa, la marque d'ameublement de Migros, qui aide à transformer le logis
en un vrai chez-soi. Des meubles individuels, mais aussi des programmes
complets, pour aménager une salle de séjour, une cuisine, une salle de bain ou
un studio pour les plus jeunes. Des idées originales à des prix très raisonnables.
Avec en prime, 5 nouveaux gages de sécurité : des informations complètes,
une qualité éprouvée, des prix à l'emporter signés Migros, un droit de restitu-
tion et une garantie. Cest tout cela Micasa . Pas très loin de chez vous.

«

NOBLESSE
Pour commencer la
jou rnée dans la
bonne humeur. Un
ensemble élégant et
pratique,aux couleurs
agréables à l'oeil.
Voici quelques prix :
Sous-lavabo à
2 portes 98.-,
élément au sol à
4 tiroirs 155.-,meuble
bas à linge 140.-



Votre marche et
vos plats de la semaine

Le gazpacho andalou
Déjà donnée, cette recette

est redemandée. Pour quatre
personnes: 2 concombres,
500 g de tomates fermes, 1 oi-
gnon moyen, 2 gousses d'ail,
25 cl de bouillon de bœuf ou de
volaille soigneusement dégrais-
sé et peu assaisonné, 3 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive,
sel, poivre, 1 poivron vert, 1
poivron rouge, pain de cam-
pagne légèrement rassis à vo-
lonté, 1 cuillerée à soupe de vi-
naigre de vin, 6 à 8 branches
de cerfeuil.

Pelez les concombres, cou-
pez-les en deux, retirez les
graines; pelez, égrenez les to-
mates; pelez l'oignon et l'ail;
passez au moulin-légume un
des concombres, les tomates,
l'oignon et l'ail. Ajoutez le
bouillon à la purée obtenue et
une cuillerée d'huile, salez et
poivrez en fonction du bouillon;
battez bien et mettez au réfri-
gérateur en récipient couvert.
Coupez le second concombre
en petits dés d'environ Vi cm.
Lavez les poivrons, équeutez-
les, ouvrez-les en deux, retirez
toutes les graines et les côtes
intérieures, coupez également
en petits dés la pulpe. Coupez
du pain en dés de même di-
mension en quantité à votre
gré, mais au moins une bonne
cuillerée à soupe par personne;
faites dorer à la poêle sur feu
deux, dans le reste d'huile. Au
moment de servir, battez légè-
rement le gazpacho pour défi-
ger l'huile, en lui incorporant le
vinaigre; répartissez en bols in-
dividuels; parsemez de pluches
de cerfeuil. Présentez à part les
dés de pain, de concombre et
de poivrons, chacun s'en ser-
vant selon son désir.

La soupe
aux pois cassés

Cette recette nous vient des
Etats-Unis; généralement la
soupe aux pois cassés est con-
sidérée comme une soupe d'hi-
ver, traitée de cette façon elle
est fort agréable, rafraîchissan-
te en même temps que nourris-
sante.

Pour quatre personnes;
350 g de pois cassés, 1,5 I de
bouillon de volaille soigneu-
sement dégraissé et très peu
assaisonné, 2 oignons moyens,
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1 branche de céleri, 3 à 4 bran-
ches de menthe fraîche, 1 clou
de girofle, 14 feuille de laurier,
sel, poivre, 20 cl de crème fraî-
che double.

Rincez les pois rapidement,
mettez-les dans une grande
casserole sur feu doux avec le
bouillon; couvrez, laissez pren-
dre ébullition. Pelez les oi-
gnons, coupez-les en mor-
ceaux; épluchez, lavez le céleri,
émincez-le grossièrement; la-
vez les feuilles de la menthe,
sauf 5 ou 6 que vous laissez en
attente; mettez le tout dans la
casserole avec les pois; ajoutez
encore le clou de girofle et le
laurier; laissez cuire, récipient
couvert, jusqu'à ce que les pois
se délient. Retirez le laurier et
le clou de girofle; passez le po-
tage au moulin-légumes; recti-
fiez l'assaisonnement en sel et
poivre en fonction du bouillon;
laissez refroidir et mettez au ré-
frigérateur. Au moment de ser-
vir, battez légèrement en incor-
porant la crème, répartissez en
bols individuels, parsemez les
feuilles de menthe mises de
côté, lavées et finement cise-
lées.

Notes: les potages froids
sont toujours plus agréables à
consommer servis en petits
bols qu'en assiettes creuses.

La laitue en salade
d'entrée

Pour quatre personnes: 1 à 2
laitues selon leur taille, 6 œufs,
2 concombres (dits parfois cor-
nichons) à la russe, en sau-
mure (se vendent en bocal)
quelquefois sous l'appellation
malossol, 10 cl de crème fraî-
che double, 1 citron, sel, poi-
vre, 2 branches de cerfeuil, 2
branches d'aneth (dit aussi
dill), 6 à 8 feuilles d'estragon.

Epluchez, lavez, essorez à
fond les laitues, elles ne doi-
vent plus présenter de trace
d'eau. Faites cuire les œufs 9
minutes à l'eau bouillante, ou 6
minutes à partir de l'ébullition
si vous préférez les démarrer à
froid; passez-les sous l'eau
froide, écalez et prélevez les
jaunes. Coupez les concom-
bres en saumure en fines ron-
delles, épongez-les soigneu-
sement entre deux feuilles de
papier absorbant. Dans un sa-
ladier, écrasez à la fourchette
les jaunes d'œufs, incorporez-
leur la crème et le jus du citron
en mélangeant bien. Salez, poi-
vrez, incorporez toutes les her-
bes finement ciselées. Sur cette
sauce, mettez les feuilles de lai-
tue grossièrement ciselées (re-
tirez les plus grosses côtes),
puis les rondelles de concom-
bre et les blancs d'œufs passés
à la moulinette. Apportez ainsi
a table, ne remuez qu'au mo-
ment de répartir dans les as-
siettes.

Le concombre
au yogourt

Pour quatre personnes: 2 pe-
tits concombres, sel, 100 g de
cerneaux de noix, 500 g de yo-
gourt nature, 1 gousse d'ail, 3
branches d'aneth, 2 cuillerées
à soupe d'huile d'olive, poivre.

Pelez les concombres, cou-
pez-les en deux, retirez les
graines; coupez-les en dés
d'environ Vi cm; étalez sur un
torchon, poudrez d'un peu de
sel, pas trop pour ne pas avoir
à les rincer, couvrez avec un
autre torchon; laissez ainsi au
frais jusqu'à utilisation. Con-
cassez grossièrement les cer-
neaux de noix, ajoutez-leur le
yogourt, l'ail pelé et pilé très fi-
nement, l'aneth ciselé; remuez
en incorporant peu à peu l'hui-
le. Répartisez dans des coupes
individuelles ef mettez au réfri-
gérateur pendant quelques
heures. Pour servir, secouez
les dés de concombre entre les
deux torchons. Répartissez-les
dans les coupes; mélangez,
goûtez pour rectifier le dosage
du sel, poivrez. Servez très frais
sans attendre pour que le con-
combre ne rende pas d'eau.

Le poisson
à la tahitienne

Pour quatre personnes: 800
g de filets de poisson à chair
maigre et ferme (bar, dorade
par exemple), 7 à 8 citrons
verts, 1 gros oignon blanc
doux, sel, poivre, 1 noix de
coco, 1 laitue pommée, 3 to-
mates très fermes.

Note: si vous ne voulez pas
préparer le lait de coco vous-
même, vous pouvez en trouver
en petite bouteille ou en berlin-
got à certains rayons de pro-
duits exotiques, mais parfois
cela prend moins de temps de
le préparer que de le recher-
cher pour l'acheter.

Coupez les filets de poisson
en dés d'environ 1 cm; mettez-
les dans un saladier, arrosez-
les avec le jus des citrons verts.
Pelez l'oignon, émincez-le aus-
si finement que possible, sépa-
rez chaque rondelle en an-
neaux; ajoutez-les au poisson,
salez et poivrez, remuez; cou-
vrez, mettez au réfrigérateur
pendant trois à quatre heures,
mais pas en grand froid, dans
le bac à légumes par exemple;
remuez deux ou trois fois pen-
dant ce temps. Préparez le lait
de coco: cassez la noix en ré-
cupérant l'eau; prélevez la pul-
pe, passez-la au mixer pour la
réduire en purée, ajoutez-lui
l'eau recueillie (à défaut 10 cl
d'eau du robinet), laissez ma-
cérer quinze à vingt minutes et
pressez dans un linge pour re-
cueillir tout le jus. Epluchez, la-
vez la laitue, enlevez les plus
grosses côtes; tapissez quatre
coupes avec les feuilles; pelez,
égrenez les tomates, coupez-

les en rondelles. Pour servir,
égouttez les dés de poisson, ré-
partissez-les avec les anneaux
d'oignon sur les feuilles de lai-
tue, arrosez chaque portion
avec une cuillerée à soupe de
lait de coco, décorez avec des
rondelles de tomates.

Note: à votre gré vous pou-
vez encore ajouter en garnitu-
re, et pour «étoffer» le plat, des
olives noires dénoyautées el
des quartiers d'œufs durs.

La bavette
du cow-boy

Recette pour barbecue.
Pour quatre personnes: 800

g de bavette d'aloyau en un
seul morceau, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 1 branche de
thym, 1 cuillerée à café de poi-
vre concassé, sel, 100 g de
beurre, 4 branches de persil,
poivre au moulin •

Débarrassez ' soigneusement
la bavette de toutes ses peaux
et graisses, de façon à avoir la
chair maigre seule (ce travail
peut être effectué par le bou-
cher). Posez-la dans un plat
creux, arrosez-la avec l'huile,
parsemez les feuilles du thym
et le poivre; laissez macérer
une à deux heures en retour-
nant une ou deux fois. Epongez
le morceau de viande, posez-le
sur le gril huilé à braise arden-
te, en comptant de deux à qua-
tre minutes par face selon
l'épaisseur de la bavette, pour
obtenir une cuisson de bleu à
saignant selon le goût (une
viande rouge grillée ne se ser-
vant jamais à point); salez en
retournant, mais non à l'avance
pour ne pas faire sortir le sang,
ce qui rendrait la viande sèche;
retournez avec une spatule et
non en piquant avec les dents
d'une fourchette, pour la même
raison. Pendant la cuisson, ha-
chez très finement le persil, ma-
laxez avec le beurre, quelques
tours de moulin à poivre et un
soupçon de sel; divisez en qua-
tre parts égales, façonnez cha-
cune en galette. Pour servir,
tranchez la bavette en quatre
morceaux , en pratiquant en un
large biseau, comme pour des
rondelles de gros saucisson;
sur chaque part posez une ga-
lette de beurre.

Les galettes
marocaines

Pour quatre personnes; 800
g de chair maigre de mouton
(ou d'agneau) pouvant être
prélevée sur un morceau de
deuxième catégorie car point
n'est besoin de gigot ou
d'épaule, l'essentiel étant qu'il
n'y ait pas de déchets, 4 gous-
ses d'ail, 6 branches de persil,
ras-el-hanout (cette épice se
trouve dans tous les rayons
spécialisés), sel, poivre, 2 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive.

Hachez le mouton mais pas
trop finement, il faut laisser du
«grain»; pelez et pilez l'ail très
finement, en pommade; hachez
le persil. Mélangez la viande
hachée, l'ail et le persil; ajoutez
du ras-el-hanout à volonté, le
parfum devant être sensible; di-
visez la préparation en huit

parts égales, façonnez cha-
cune en galette un peu épais-
se; mettez dans un plat creux,
arrosez avec l'huile. Laissez
macérer une à deux heures au
frais, en retournant une ou
deux fois. Epongez, posez sur
le gril huilé à braise moyenne,
laissez cuire à braise moyenne
cinq à huit minutes par face se-
lon l'épaisseur et selon le goût;
salez et poivrez en retournant.

Le mendiant
aux pommes

Pour quatre personnes: 200
g de mie de pain de campagne
rassis, 100 g de sucre semoule,
50 g de raisins secs de Corin-
the, 50 g d'amandes mondées,
80 g de beurre, 1 kg de pom-
mes à cuire.

Emiettez grossièrement le
pain, mêlez-lui la moitié du su-
cre dans une casserole, mettez
les raisins secs rincés et débar-
rassés des éventuelles petites
queues encore présentes, les
amandes grossièrement ha-
chées et 10 cl d'eau; placez sur
feu doux, faites cuire 10 minu-
tes en mélangeant souvent.
Beurrez très largement un plat
à four, étalez la moitié du pain;
disposez les pommes pelées,
coupées en fines lamelles,
cœurs durs et pépins éliminés,
couvrez avec le contenu de la
casserole, puis avec le reste de
pain; parsemez le reste de
beurre en noisettes. Mettez à
four moyen pendant trente mi-
nutes. Servez tiède ou froid.

Le bread pudding
anglais

Pour quatre personnes: 750
g de pain rassis (pain de cam-
pagne de préférence), 100 g de
cassonade, 100 g de raisins
secs mélangés (Smyrne, Corin-
the, Malaga), 50 g d'écorce
confite d'orange, 50 g de cé-
drat confit, 2 œufs, une cuille-
rée à café de cannelle en pou-
dre (ou plus si vous en aimez le
parfum), une pincée de sel, 100
g de beurre.

Emiettez le pain, humectez-le
d'eau, laissez-le s'imbiber,
écrasez à la fourchette jusqu'à
ce qu'il soit réduit en bouillie.
Incorporez-lui la cassonade,
les raisins rincés, débarrassés
des éventuelles petites queues
encore présentes, l'écorce
d'orange et le cédrat confit, les
œufs entiers battus, la cannel-
le, le sel et 80 g de beurre; mé-
langez bien pour obtenir une
préparation homogène. Beur-
rez un plat, étalez la prépara-
tion, mettez à four moyen pen-
dant une heure. Pour servir dé-
moulez, présentez tiède ou
froid.
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LA GUERRE ?
Nombreux sont ceux qui

comprennent fort bien la
décision des Etats-Unis
d'Amérique de fabriquer
des bombes à neutrons
mais cette décision n'en
est pas moins effrayante de
conséquences, et prodi-
gieusement inhumaine car
elle tue les hommes sans
détruire le matériel alors
qu'il faudrait détruire le
matériel de guerre en épar-
gnant les hommes.

Les réalités de la situa-
tion mondiale actuelle,
nous les connaissons tous.
D'un côté, c'est l'obscure
volonté des fervents de
Karl Marx et de Lénine
d'imposer au monde entier
la rigueur d'une vie com-
munautaire, d'où la fer-
mentation de l'Amérique
du Sud; l'envahissement
de l'Afghanistan après l'in-
filtration cubaine en Afri-
que centrale; la mise au
pas des populations de
l'Angola, du Mozambique,
de l'Ethiopie, du Yémen du
Sud; l'apparente complicité
de l'Europe de l'Est; la Li-
bye s'obstinant à armer les
terroristes, etc. De l'autre,
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concertent ceux qui vou-
draient croire. Remontant à
Isaïe et à Moïse, le R.P.
Rzewuski reconstitue l'é-
popée de la foi dans
l'œuvre salvatrice du-
Christ.
Lartéguy
«Le Baron Céleste»
(Flammarion)

Troisième et dernier vo-
lume des Naufrages du so-
leil, ou les aventures de
trois Européens fascinés
par l'Asie. Le roman est
également celui de quicon-
que a vécu parmi les peu-
ples de l'Indo-Chine, jus-
qu'à la chute de Saigon, et
l'effondrement d'une cer-
taine conception libérale
du monde au profit d'une
impitoyable idéologie mar-
xiste. Roman dramatique,
roman partisan, roman do-
cument sur le naufrage de
la présence française et
américaine au Vietnam.
Cela va du cours clandes-
tin du dollar à 15 kyats au
lieu de 4 et demi et des
puants cigares «en bâton
de chaise» que fument
aussi bien les femmes que
les hommes (de la vie cou-
rante), à l'affrontement des
races et des croyances et
aux différentes façons de

Alex-Ceslas Rzewuski O.P.
«L'instant»
(Ed. Pion)
Dans un premier livre, A
travers l'invisible cristal,
qu'avaient préfacé Gaston
Palewski de l'Institut, et le
R.P. Bruckberger , l'auteur
avait expliqué comment de
peintre mondain il était de-
venu dominicain. C'était
une sorte de confession.
Cette fois, Rzewuski con-
sidère qu'il nous donne,
dans ce nouveau voyage
vers sa vérité spirituelle,
une sorte de testament,
qu'il place sous le signe de
Jean Guitton, dont il s'ins-

Vouvry; Damien Monnet,
Vernayaz; Frida Rey-Mer-
met, Val-d'llliez; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Frère Vital,
Saint-Maurice; Georges
Berger, Martigny; Pierre
Poulin, Crans; Albert Cha-
puis, Lausanne; Marylouise
Schmidely, Muraz/Collom-
bey; Bertha Dupont, Sa-
xon; Jean-Bernard Mani,
Monthey; Blanche Roduit,
Martigny-Croix; Anne-Ma-
rie Tornay, Orsières; J. Fa-
vre, Muraz/Sierre; Cyprien
Theytaz, Basse-Nendaz;
Léa Bron, La Tour-de-
Peilz; B. Rey, Montana;
Marcel Rausis, Sion; Clau-
dine Pascale, Sierre; Ber-
the Chuard, Bardonnex.

Des domestiques de
petite cuvée.
Supporteraient une
longue disette - Porte
une charge.
Pour arpenter une mu-
raille - Cœur de mère -
Conservateur anglais
qui obtint l'émancipa-
tion des catholiques.
Qui se froisse aisé-
ment.
Fonda l'Oratoire - Son
lit est souvent sec - Un
peu de sève.
Parfois que du vernis.
Fait jurer.

pire. Dès son introduction,
il nous rappelle que ce
grand philosophe chrétien
a écrit «qu'un des argu-
ments les plus convain-
cants en faveur de notre foi
est le fait que ceux qui la
possèdent comprennent
fort bien ceux qui ne l'ont
pas, alors que les in-
croyants ne comprennent
pas ceux qui ont la foi.» Il
souligne combien ce qui
est à la base de la religion
catholique: la Vierge-Marie
qui enfante un enfant à la
fois homme et fils de Dieu,
ainsi que la présence réelle
de Jésus dans l'hostie con-
sacrée sur les autels, dé-

Deviennent insépara-
bles quand ils sonl
brouillés.
CélèÉre carnaval - Il
est préférable qu'il res-
te vierge.

Gagnant du mois d'août:
Claudine Pascal, Sierre.

Israël face au monde ara-
be; le Sud-Africain et son
apartheid; l'inquiétude de
la Chine et du Japon; la ré-
volution islamique et anti-
communiste; les émirats et
leur pétrole; l'Europe de
l'Ouest; et l'imposante
puissance des USA.

Que pouvons-nous faire,
sinon constater?

La situation mondiale
actuelle devient de plus en
plus alarmante à cause de
la fantastique montée des
armements du côté sovié-
tique et du réveil des Amé-
ricains qui viennent de
constater leur infériorité
guerrière.

Le bilan de cette situa-
tion redoutable nous est
exposé avec beaucoup de
détails dans un livre de 286
pages des éditions Fayard:
Devant la guerre d'un spé-
cialiste, Cornélius Casto-
riadis.

Sa conclusion est la
constatation d'un échec:
«Nous ne pouvons rien,
écrit-il, quant au processus
en train de s'amplifier et
qui ne prend son sens que

par référence a la guerre,
différée, ou proche.» Et il
ajoute: Nous ne pouvons
rien non plus quant à l'atti-
tude des peuples à l'avan-
ce sacrifiés par les deux
surpuissances de l'Est et
de l'Ouest.

Mais il fait une constata-
tion encore plus grave.
L'Est est déjà passé à l'of-
fensive. Sans doute depuis
1956, dès le moment de
l'invasion de la Hongrie,
que confirma celle de la
Tchécoslovaquie, en 1968,
et l'effarante expédition
des soldats cubains en
Afrique centrale, ces der-
nières années.

Après l'abandon du Viet-
nam du Sud, les Améri-
cains ont subi un nouvel
échec face à l'Ethiopie que
soutenaient les Soviets. A
quoi il faut ajouter l'humi-
liation de Téhéran et l'im-
possibilité d'imposer la
paix en Amérique du Sud.

Que faire? Rester vigi-
lants, nous dit Cornélius
Castoriadis. Pour lui, cela
consiste à nous mettre en
état de dépression, car le

vivre et de penser. Le mon-
de des ambassades et des
secrets mal gardés, des
compromissions et des
marchandages, des mar-
tyrs de la révolution, puis,
de la guerre civile, jus-
qu'aux profiteurs du bon-
heur du peuple, sont ici
contés avec la fougue et le
talent d'un grand ordina-
teur du romanesque.

Jean Montaldo
«La mafia
des syndicats»
(Albin-Michel)

Journaliste courageux
qui se rendit célèbre avec
son Dossier S... comme
Sanguinetti, que publia
Alain Moreau, et ses trois
études sur le communisme:
Les finances du PC, La
France communiste et Les
secrets de la Banque so-
viétique en France, tous
chez Albin-Michel, s'atta-
que, cette fois, à la dicta-
ture plus ou moins occulte
des syndicats et, plus par-
ticulièrement, bien sûr, à la
CGT, heureux de constater
que les employés de la plus
grande formation syndicale
de France ne sont pas con-
tents de leurs patrons (Se-
guy, etc.), et que ceux de la

tableau des armes et des
forces en présence est
d'autant plus terrifiant qu'il
impose, en réplique, pour
les peuples neutres, l'obli-
gation de s'armer chaque
jour davantage.

Dès lors, comment la
guerre mondiale pourrait-
elle être évitée? La peur est
la plus affreuse des con-
seillères. L'Est a peur de
l'Ouest, et l'Ouest a peur
de l'Est.

La mise en place de la
défense européenne face à
l'expansionnisme de l'Est
fait de l'Europe la première
victime d'une troisième
guerre mondiale. Bien
qu'amoindris, nous som-
mes sortis revivifiés des
deux précédentes. Il en
sera peut-être de même
dans le futur que nous al-
lons vivre, mais à quel
prix?

La comparaison des for-
ces en présence alarme
aujourd'hui les Américains.
Les forces de l'Otan op-
posent 1512 missiles de
tout genre aux 5312 de
l'Est. Un bilan récent des
deux forces en présence
est très éloquent. Si les
Américains possèdent 316
bombardiers lourds contre
156 pour les Russes, ils ne

CFDT rechignent à payer
leurs cotisations, ce qui
met en péril l'avenir de cet-
te confédération rivale de
la CGT mais minoritaire. Il
s'en prend également aux
grévistes mal intentionnés
ou trop bien rétribués pour
justifier leurs grèves, sinon
sur le plan politique.

Il prend pour exemple
les contrôleurs du ciel qui
gagnent 8000 francs fran-
çais par mois, plus 2700 de
prime, pour 36 heures de
travail, 11 semaines de
congés payés et la retraite
à 56 ans, et qui n'hésitent
pas à paralyser les aéro-
dromes et la vie entière de
leur pays pour des reven-
dications syndicales inac-
ceptables, la plupart du
temps. Il parle également
des commandos de la ter-
reur qui imposent, par la
force, le prolongement des
grèves, allant même jus-
qu'à menacer les familles
des salariés mécontents...
Antoine
«Cocotiers»
(Arthaud)

Le chanteur Antoine
n'est pas un barbouze de
la guitare comme la majo-
rité des autres. Elève de
l'Ecole centrale, dont il sor-
tit en bon rang, il a un tem-
pérament d'aventurier et
de bourlingueur. Voilà six
ans il s'évadait du métro-
boulot-dodo pour s'en aller

peuvent opposer que 65
bombardiers moyens aux
878 russes, 6243 avions de
combat contre 8375,
12 900 chars contre près
de 50 000, 23 000 véhicu-
les de combat contre
60 000 environ, 18 230 ca-
nons contre 40 700, 15 495
missiles anti-chars contre
plus de 40 000,177 navires
de guerre de surface con-
tre 285, 74 sous-marins nu-
cléaires contre 91, 5 sous-
marins Diesel contre 166,
etc.

Ils ne surpassent les
Russes qu'avec leurs por-
te-avions: 11 classiques
contre zéro, 3 nucléaires
contre 2. Egalement en ce
qui concerne les porte- hé-
licoptères: 12 contre 2.

Par ailleurs, alors que
l'armée américaine est
composée, depuis 1971, de
volontaires, en Russie tout
le monde a fait son service
militaire.

Heureusement pour les
civils, la précision des mis-
siles se rapproche de plus
en plus de l'absolu; ce qui
nous changera des ef-
frayantes semailles de
bombes, à l'aveuglette, de
la dernière guerre mondia-
le. Au lieu de détruire les
villes, on ne détruira peut-
être que les soldats...

cueillir en mer lointaine la
paix du cœur. Il ne revint
guère en métropole que
pour faire le plein de son
chéquier et construire un
nouveau bateau. Ce nou-
veau livre est le quatrième
que l'aventure en solitaire
sur l'Océan lui inspire. Au-
paravant, il avait déjà pu-
blié: Globe-Flotteur, Bord a
bord eX Solitaire et Cie. Son
premier voyage de naviga-
teur remonte au 11 octobre
1974 où il quitta Marseille
sur une goélette de quator-
ze mètres avec, pour am-
bition, le tour du monde en
solitaire! Il visita une soi-
xantaine de pays, fit des
centaines d'escales, traver-
sa en long et en large trois
océans. Cinq ans de navi-
gation, seul! Quelques
complices, il est vrai, par-
fois. Il revint la peau tan-
née, les yeux pleins de so-
leil, pour nous raconter
cette fois-ci que l'île d'Elbe
n'était pas un piton ro-
cheux isolé du monde, que
les poissons-volants vo-
laient jusqu'au point de
sauter dans son bateau,
que la naissance des îles
est toute simple si l'on ad-
met que le phénomène qui
les fait naître est un travail
de milliers d'années, etc.
Après quoi défilent les la-
gons, les atolls, les coco-
tiers et des milliers d'îles
encore désertes.

Pierre Béam



Monte CeneriRadioscopie
par Jacques Chancel
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses
A. F. et K. Doppler
N. Pravossudovitch,
W. von Siebenthal, R. Kel
terborn

Informations à 6.00, 7.00. 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15
22.50

Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Œuvres de Maurice Ravel
Menuet antique
Daphnis et Chloé
Alborada del graciosos
Réalités estivales
Au hasard des sillons
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Orchestre de Radio-Bâle
E. Lao, J. Françaix
C. Saint-Saëns, E. Grieg
W. Stenhammar
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier
Jazz Une
Par Demètre loakimidis
Per I lavoratorl italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche

12.50
13.00

13.15

23.05-24.00 Nocturne musical

18.00 Jazz Une
Par Demètre loakimidis Inforr

18.50 Per l lavoratorl italiani de 6.
in Svizzera st 23.

19.20 Novitads 600
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente... 6°0
19.35 La librairie des ondes 600

Une production du dépar-
tement arts et sciences 6-30
Un écrivain nommé Diggel- 6.58
mann, par Yvette Z'Grag- 8-05
gen
3. Souvenir d'une amitié, 8.10
avec Mousse Boulanger 8-15

20.00 (s) A l'opéra
par Georges Schùrch 8.25

20.15 Fables et tréteaux
Les forains 9M
Ballet de Boris Kochno _
Pulclnella |°|
Ballet de Giovanni Battista 1»~jj
Pergolesi ^.30

Polllclno "•??
Fable musicale de Giusep- ]5'!5
pedi Leva }"¦

23.00 Informations II'"
lo. lb
18.30
19.00

.. 19.05

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.3D
et 23 55
6.00-24.00 La radio

bulssonnière
Jean-Pierre Allenbach
7.00,8.00 Journal
du matin
Actualités régionales
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Spécial-vacances
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
Informations
et bulletin de navigation
Serge Moisson
Appels urgents
Journal de midi
Gil Caraman
Raymond Colbert
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales

par André Nusslé CRANS-MONTANA AVER
Mémento des spectacles r-hrietion» Bâtiment Rothorn: exposition
et des concerts Galerie Annie: expo Christ ane _ 

Theytaz, jusqu'au 1er
Informations Zufferey. jusqu au 15 septem- septembre
et bulletin de navigation bre.
Serge Moisson Hôtel Alpina et Savoy: exposi-
Appels urgents tion CC. Olsommer, jusqu'au
Journal de midi 15 septembre.
Gil Caraman Restaurant de Merbé: exposi-
Raymond Colbert tion René Pedretti , jusqu'au UVRIER
Journal du soir 15 octobre. Musée des costumes et vlva-
env. Sports Hôtel Royal: exposition Hélène r|um: ouvert tous les jours de
Actualités régionales Jousselin, jusqu'au 15 septem- 13 à 18 heures, sauf les diman-
Mlchel Dénériaz bre. ches et lundis.
Titres de l'actualité Exposition Paul Bonvin et Jo-
env. Au Jour le jour seph Maye, jusqu 'au 31 août.
Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse SION
alémanique ^H4  ̂ Galerie des Châteaux: exposi-
Robert Burnier tion Gabriel Kissling, aquarel-
Joumal denuit liste, et Violette Kissling-Pelati,

VISSOIE pastelliste animalier. Jusqu'au
Cwtre scolaire: expo «L'artisa- 13 septembre.

. nat en Anniviers», jusqu'à fin Musée de valère: histoire et art
SUlSSe ao populaire. Ouvert tous les

'Oïï iande d> Musée archéologique: rue des
^.J.J. Châteaux. Ouvert tous les
^^^ jours.

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 21.05
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30. 22 30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mendelssohn,

Wolf-Ferrarl, Massenet et
Chabier
Ulrich Beck au Studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités
27e Festival de musique de
Lausanne
Présentation d'un livre: A
la recherche du bonheur
perdu
Nouvelles Jazz
Oldles
Club de nuit

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

21.30

22.10
23.05
24.00 9.35

10.00

10.58
11.00Non ! Choisisse2

une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste [V va 5̂

12.00

12.50
13.00

23.55 13.15
Musique et Informations
L'autre matin
Revue de presse 14.00
Actualités
La route des chansons
Chants populaires italiens 15.00
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Après-midi musical
Magazine régional
Actualités "•"?
Il Suonatutto 170&

Théâtre
Deux notes 18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

Suisse
romande 2

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Jean-Baptiste
Lully, Frantisek, Dvorak,
Beethoven, etc.
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Radio éducative -
Chemin faisant
L'histoire des dauphins
Champ libre
par Véra Florence
Radioscopie
par Jacques Chancel
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Œuvres de Claudio Mon-
teverdi
Vaghi, madrigal
Salve Regina, psaume
Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction: Arpad
Gerecz

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Léjournal de la mi-journée
Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Sibelius, G. Puccini
Réalités estivales
Production: Danielle Bron
Au hasard des sillons
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
G. B. Pergolas!
D. Milhaud, F. Poulenc
Informations
(s) Hotline
Rock line
par Gérard Suter
Jazz line
par Bruno Durring
Per I lavoratorl italiani
in Svizzera
Novitads

22.0C

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30

Informations en romanche encRSR 2 présente... 1605
La librairie des ondes JJ-JJ
Une production du dépar- 18.30
tement arts et sciences 18-4jj
Un écrivain nommé Diggel- 19-30
mann, par Yvette Z'Grag- 21-30

gen 22 °5
(s) Le concert du vendredi 2-00
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne I ~ "
Direction : Arpad Cerecz Toutes vos annonces
J. S. Bach Par Publicitas
P. Hindemith ' 

MARTIGNY:
Fondation Plerre-Glanadda:
musée archéologique et expo
Picasso à l'occasion du cen-
tenaire de sa naissance, jus-
qu'à fin septembre. Tous les'
jours de 10 à 12 heures et de 14 à.
18 heures (lundi fermé).

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver
ture: samedi de 17 à 19 heures
dimanche de 10 à 12 heures

(s) Le temps de créer:
beaux-arts
L'artiste et le voyage
Passerelle des jours, avec
Emile Gardaz. poète , el
Marcel Imsand, photogra-
phe
Informations

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00. 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique
Disques pour les malades
Critique et satire
Tandem
Sport
Actualités
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Petites saynètes

milanaises
20.30 II Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical

Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Arthur Rouil-
ler, tél. 2 69 60 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. Un membre
du comité cicérone se tiendra
alors à la disposition des visi-
teurs.

***
VERNAYAZ
Gorges du Trient: ouverture du
15 mai au 30 novembre. Tous
les jours de 8 heures à 19 h. 30.

***
LES HAUDERES
Musée «au cœur du pays»; au
même endroit, expo André Mot-
tet. Tout l'été.

Pour reserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 2111
PUBLICITAS. SION

SN F

-m

Comment jouer ?
® Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste.

Ci) Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche :
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas ;
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
@ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.

@ Le même mot peut être écrit deux ou plusfeurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.

(5) Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition
du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché:
ECHANTILLON:
43 réponses exactes nous sont par
venues.

mais son mari est joueur et
dépensier.

3. Un vagabond peu re-
commandabie, qui a été
aperçu près de la maison
au moment du vol. Il est
étranger au pays et n'y a
jamais été vu, sauf ce jour-
là.

Snif ne peut se rendre
sur les lieux, mais la gen-
darmerie lui communique
son rapport. Quand Snif a

M. Heckert, un riche re-
traité solitaire, a été cam-
briolé, pendant une courte
absence.

Trois coupables possi-
bles:

1. Le neveu de M. Hec-
kert, jeune homme douteux
et dépensier. Il vient voir
son oncle chaque mois.
Celui-ci ne le reçoit que
quelques minutes dans le
salon et se méfie de lui.

2. La femme de ménage.
Elle vient trois fois par se-
maine. Elle est travailleuse,

dans un tiroir de secrétaire
sis dans le bureau. Il a eu
lieu entre 16 heures et
16 h. 10. Le tiroir a été ou-
vert grâce à une clé sem-
blable à celle détenue par
M. Heckert.

Le voleur, dans sa hâte,
a laissé cette fausse clé
dans la serrure du tiroir.
Les autres tiroirs du secré-

Dlmanche 30 août
Sion: 9.45 culte (garderie).
Martigny: 20.00 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
vey.
Monthey: 9.00 culte.
Vouvry: 10.30 culte au Bouveret.
Bouveret: 10.30 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.
Sierre: Culte bilingue; 9.30 Zwei-
sprachiger Gottesdienst.

Evangelische Stadtmlsslon In
Sitten «deutsch», rue de l'Indus-
trie 8 - Tel. 027/23 15 78. Sonn-
tag: 9.30 Uhr Gottesdienst; Frei-
tag: 20.00 Uhr Bibelabend.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

N° 1443

ainsi tous les éléments, il
soupçonne logiquement
l'un des trois suspects.

Lequel, à votre avis, et
pourquoi?

Certes ce n'est pas for-
cément le vrai coupable,
mais c'est celui qui a vrai-
ment toutes les chances de
l'être.

Voici le rapport:
Le vol consiste en 50 bil-

lets de 100 francs enfermés

Eglise reformée
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst mit
heil. Abendmahl. 10.45 culte avec
sainte cène.
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taire ainsi que ceux du bu-
reau, du salon ou des au-
tres pièces, tous fermés à
clé, n'ont pas été forcés. Il
n'a pas été constaté de dé-
sordre. Aucune empreinte
suspecte n'a été relevée.
Le voleur était sans aucun
doute muni de gants.

Solution de notre der-
nière énigme:

Il n'y a qu'une seule por-
te. Puisque la clé était à
l'intérieur , c'est que Du-
pont était chez lui et non
au-dehors. (Certes, certai-
nes serrures peuvent gar-
der une clé à l'intérieur
sans les empêcher d'être
ouvertes avec une clé par
l'extérieur. S'il s'était agi
d'une telle serrure, Snif au-
rait accepté le récit.)

Ont trouvé la solution: Alfred
Bandolier, Réchy; Muriel Nan-
zer, Bienne; Monique Tanner,
Saint-Léonard; Joachim Rau-
sis, Vernayaz; Auguste Chap-
puis, Orsières; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Madeleine Nan-
chen, Lens; Adèle Durussel, Ai-
gle; Simone et Nathalie Barras,
Chermignon; Henri " Lamon,
Icogne; Francine Clerc, Vou-
vry; Pierre Poulin, Crans; Al-
bert Chapuis, Lausanne; Fa-
bienne Bruttin, Uvrier; Célina
Roserens, Riddes; Eliane Wahl,
Genève; Samuel et Pierre Sier-

V.«e jour»»'

Chaque jour, près de 40 000 exemplaires

ro, Hérémence; Danièle et Car- geois, Les Valettes; Frère Vital,
men Lagger, Crans; Christian Saint-Maurice, Marie-Thérèse
Doit, Sion; François Chuard, Favre, Vex.
Bardonnex; Marie-Laure Mani,
Monthey; Franck Audibert, Gagnant du mois: Christian
Martiqny-Combes; Félix Bour- Doit, Sion.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant (ol.



7.00
7.05

9.00

9.05

9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

HÉRENSVENTHÔNE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45
9.15.
VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessus: sa
19.30, di 10.15. Dessous: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30,
'19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.30. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 19.15, di
10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: di 8.00 LENS: sa
18.30, di 9.30.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30.19.30.
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30. 10.00. 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15.11.15.
MURAZ: di 9.00. ma et ve

AROLLA: di 17.30.
AYENT: sa 19.00, di 9.00,
19.00.
ANZÈRE: di 11.00,17.30.
EUSEIGNE: di 9.000.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00. di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10 30.
19.30.
MÂCHE: di 9.00.
MASE :di 19.00
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00 à
l'église, di 9.30 à l'église.
La Luette: di 9.30. Eison: di
19.30.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30. Les Agettes: di
11.00. Les Collons: sa 17.00.
THYON: sa 18.30.
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: s 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 7.30 et 9.30.

GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00,10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30.10.00, 18.00.
Chandolin: di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les jours à
19.30, sauf jeudi messe des
écoles à 15.45; dans les cha-
pelles de villages à 8.00: lundi
à Ormône, mardi à Granois,
mercredi à Drône, jeudi à
Chandolin. En cas d'ensevelis-
sement , la messe du soir est
supprimée, sauf vendredi et sa-
medi.
SION: cathédrale; sa 18.00. di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. 1915 
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19.00 .
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30,
20.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00. 10.00, 17.45, (en
allemand). 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), di 8.30,
(en allemand), 10.00, 11.15,
18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1er vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Gé-
ronde: di 9.05 office de tierce,
9.15,17.30 vêpres.
Notre-Dames-des-Marals : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.

sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00, En se-
maine: lu, ma, je 19.30, me, ve
8.00. Saint-Théodule: sa 17.30,
di 9.30, 18.15. Domenica ore
10.45 messa in italiano. Cha-
pelle de la Sainte-Famille: (rue
de la Lombardie) messe de
Saint-Pie V. Di et jours de fête
office à 7.45, précédé de la ré-
citation du chapelet. Pour la se-
maine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte
de la chapelle. Capucins: mes-
ses à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00
à la chapelle, 10.00 à l'église.

Si vous êtes née le
28. Les événements auront d'heureuses ré-

percussions dans votre vie domestique
ou professionnelle. Un projet qui vous
tient à cœur se réalisera.

29. Vous pourrez réaliser un sérieux pro-
grès si vous n 'acceptez pas de respon-
sabilités dépassant vos possibilités.
Bonne année pour vos affaires senti-
mentales.

30. Ne relâchez pas vos efforts et mettez
vos projets en exécution. Les circons-
tances iront dans le sens de vos pro-
jets. Chances dans le domaine affec-
tueux.

31. Vous aurez l'occasion de conclure des
accords dont les suites vous réjouiront.
Restez fidèle à votre partenaire et votre
vie affective sera très heureuse.

1. Vous pourrez résoudre certains problè-
mes d'ordre familial. Vos intérêts finan-
ciers seront avantagés par les circons-
tances.

2. Vous réaliserez la plupart de vos pro-
jets. Des relations interviendront dans
votre vie et vous aideront à améliorer
votre situation.

3. Votre esprit d'initiative vous permettra
d'obtenir des succès dans vos activités
professionnelles. Mettez vos capacités
en valeur.

VERSEAU
n Janvier - 1*ttvrter

Une intervention amicale peut jouer un rôle
favorable au rapprochement sentimental
que vous souhaitez. Laissez faire les cho-
ses. Succès vers la fin de la semaine. Vous
êtes en pleine possession de vos moyens
pour réaliser un excellent travail. Ne gaspil-
lez donc pas votre temps à des préoccupa-
tions épuisantes et sans intérêt.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00. di 7.00. 10.00
19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.

OrtlftCiftfct 'iS multipliera les petites attentions â votre r a m a  m a*+.a~ '
(P|P|3̂ S% î;: ;|;:  ̂ égard, ce qui vous réjouira. Surveillez vos ï;B«tA'W»£EV:' ¦
ï̂&tlfft 5fl rrvÀrt dépenses. Dans peu de temps, vous serez

™s!£$?Çî; ¦%$%m  ̂ - '¦ 'y ':- obligé de faire une acquisition importante 
^ 24^èïSI^6ii'i5̂- ââ ijçtptîpé

Attention de ne pas déséquilibrer votre bud- y-y- . '- - -::''-•:¦:<•:••:¦
ccès dans vos nouvelles créations, soi- get. Vu£ '̂ '̂ "£iï ^'' '̂'ÏZZSuccès dans vos nouvelles créations, soi-

gnez la présentation de ce que vous faites,
on s'intéresse à vous. Recherchez le con-
tact avec les intellectuels ou les artistes. Vo-
tre bonheur sera parfait cette semaine, mais
il exige quelques renoncements passagers
sur le plan matériel.

Ne cédez pas à votre impulsivité surtout en
ce qui concerne les affaires de cœur. Vous
gagnerez beaucoup â faire preuve de ca-
ractère et d'esprit de décision. Heureux re-
virement sur le plan financier. Vous bénéfi-
cierez d'un coup de chance tout à fait ines-

liii ilil
* Bonne période pour faire des projets d'ave- 5S:-iS î Cwlï^©«

0'JCli»IE¥» ¦:¦ ¦ • ' ' ¦ ¦' ¦ • ¦ • nir Vos amours seront heureux et combles.
Vous recevrez une marque de fidélité et de
tendresse qui vous touchera. Du côté tra-
vail, contentez-vous de la routine et atten-
dez patiemment le dénouement des opéra-
tions. Les choses tourneront à votre avan-
tage.

Mm ™^ 2àmtt
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TAUREAU ' ¦'' •"'¦' •'" Vous obtiendrez de nombreuses satisfac- : ^̂ fW^^MmmmmM
tlons sur le P|a" Passionnel. Vos projets ,, J0US sera demande d'accomplir un travail
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>yez la personne que vous aimez telle recommandée dans le domaine du cœur. men, récompensés Patientez dans le ^'.e e 
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e C,ue vous v°udriez maine sentimental. Dans peu de temps,1 elle soit. Votre sectarisme vous égare et vous connaîtrez un amour solide et sanslurrait tout gâcher. Ne laissez pas vos nuages.

Voyez la personne que vous aimez telle recommandée dans le domaine du cœur. men, récompensés Patientez danqu e e est et non telle que vous voudriez maine sentimental. Dans peu dequ elle soit. Votre sectarisme vous égare et vous connaîtrez un amour solidepourrait tout gâcher. Ne laissez pas vos nuages
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Un changement d'ambiance modifiera nature et vous vivrez des heures agréables.
':;: V»CWI5#S*i|;fV ..- . . • • . '•'• l'orientation de vos sentimems. Analysez Vous pouvez être surprise par des sollicita-

5- ( «,. j - bien vos problèmes afin de ne pas vous lais- tions un peu trop pressantes , faites atten-de Trwt ~ n ittm ser tenter par une aventure compromettante tion à vos réactions personnelles. Vous au-
et finalement décevante. Cette semaine, il rez probablement une démarche profes-

Vous connaîtrez une semaine très agréable vous faudra de l'audace pour mener à bien sionnelle difficile à entreprendre. Soyez
dans le domaine sentimental. L'être cher vos affaires professionnelles. simple et directe.

MARTIGNY: paroissiale: sa COLLONGES: du 1.7 au 1.9.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 10.30 et 20.30.
17.00, en semaine tous les LA GIÉTAZ: di 10.30.
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- DORENAZ: sa 19.15,di 9.30.
Croix: sa 20.00, di 10.00. Mar- EVIONNAZ: sa \9.00, di 8.00,
tigny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, 10.00.
17.30, 19.30. La Fontaine: di FINHAUT: di 10.00.
8.30. Ravoire: di 9.45. GIÉTROZ: di 8.45.
RIDDES: lu à 7.30. ie à 19.30 cha- LES MARÉCOTTES: di 17.30.
pelle des sœurs, ma, ve, 19.30, MEX: dl 9.30.
me à 7.30 à l'église, sa à 19.30 SAINT-MAURICE: paroissiale:
église, di à 8.30 église sa 18.00, di 11.00, 18.00; basl-
Mayens-de-RIddes: sa 17.30 cha- lique: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
pelle d'hiver , di 10 h. chapelle Capucins: di 8.00
d'été La messe de 19.30 est sup- SALVAN: sa 19.30, di 7.45,
primée en juillet et août. 10.00.
OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45. YJf î ™* "j?l /̂ ' IJ'l
<-» •• ¦ ^.1 .-, .t- - , -n . r  10.00. Le 1er di du mois pas de
S.-JtSN: sa 17̂

dl
?-.15

A ^  messe à 73° mais à Miéville
SAXON: sa 19.00, di 9.30, igQO

™°iLr <, ,0 VÉROSSAZ: di 9.45. 19.45.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di L£ TRÉTIEN- sa 17 30
7.00, 10.00.

ENTREMONT
CHEMIN: sa 20.00. im/-Mvi-ri_i ir \/
LE CHÂBLE: sa 20.00; di 9.30 et MUN l HLY
18.00. La Providence 7.30. Lour- CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
tier 9.00. A Fionnay, en saison l'année, di 7.00. 9.30.18.00.
à 10.30. entre-saison le2edim. du £"P.ËXA sa 1900' di 7-30' 9-30-
mois COLLOMBEY-MURAZ: sa
LIDDES: sa 19.45, di 7.30 9 30 17-30' di 7-30 Monastère: di
LOURTIER: di 9.00. 9 30
ORSIÈRES: sa 20.00. di 8.00, MONTHEY: église paroissiale:
10.00. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LA FOULY: sa 18.00; di 18.00 10.30 (italien), 11.30, 18.00; en
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.30 semaine: messes à 8.00 et
et 16.30 19.30. Closlllon: sa 19.30 (es-
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. pagnol). Chapelle des Glettes:
SEMBRANCHER: sa 20.00, di sa 18.30; di 10.30.
10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
VOLLÈGES: sa 20.00; Chemin- 7.30,9.30.
Dessus et Vollèges; di 8.30 Vens; VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
10.00 Vollèges; 9.30 Levron. 7.00, 9.15.
LE LEVRON : di 9.30. VIONNAZ: sa 18 h. Di 9.30.
VENS: di 8.00. VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
VERBIER: village sa 20.00, di 1700 à Riond-Vert, 19.30 à
10.00; station sa 18.00, di 11.00 et l'église.
18.00. MIEX: di 10.00.
FIONNAY: di 10 30. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00

(italien). 10.00, 18.00 église pa-
SAINT-MAURICE roissiale, 9.00 chapelle Saint-
ALLESSE: di9.15. Joseph, 10.00, Mon-Séjour en
CHATELARD: sa 17.00. espagnol.

L'être cher vous adressera des reproches.
Puisque vous pensez qu'ils ne sont pas mé-
rités, provoquez une franche explication et
justifiez-vous, mais n'oubliez pas de faire
preuve de tact et de souplesse. Votre bud-
get vous causera quelques préoccupations
et il vous faudra remettre à plus tard un
achat important.

Vous avez commis quelques imprudences
sur le plan sentimental. Sachez reconnaître
vos torts et faites amende honorable. Vous
obtiendrez le pardon de l'être cher. Mais ef-
forcez-vous de suivre les bonnes résolu-
tions que vous aurez prises car de nou-
veaux impairs ne vous seraient pas pardon-
nés.

24 octobre - 22 novemtH*

SAGITTAIRE
23 i*pvemt>re <22 âéèmfore

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Festival de Saizbourg 1981
l'Orchestre symphonique
de Chicago
L. van Beethoven
R. Strauss, S. Barber
M. Moussorgski

21.30 env. Fin de soirée
Johann Sébastian Bach el
ses fils
W. Fr. Bach
John. S. Bach
C. PH. E. Bach

23.00 Informations

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.30 L'agriculture et
ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Ray-

mond, Lehar, Rodgers et
Albéniz

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique de nuit
23.05 Blg BandDRS
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de la presse
12.20 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean-Pierre Allenbach
6.00 7.00,8.00 Journal

du matin
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Serge Moisson
12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Gil Caraman
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Michel Dénériaz
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique

20.05 Sport et musique
22.05 Robert Burnier
22.30 Journal de nuit

Suisse
romande 2

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
W. A. Mozart
F. Smetana
John. Brahms
A. Dvorak
F. Schubert

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence

9.05 Radio éducative:
aventure
A la découverte du monde
avec Cook, par René Jot-
terand

9.35 Champ libre
par Véra Florence

10.00 Radioscopie
Louise Weiss, par Jacques
Chancel

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Geneviève Descloux
Du divertissement au ballet
I. Stravinski
P. I. Tschaïkovski
S. Rachmaninov
D. Chostakovitch
A. Khatchaturian

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
I. Stravinski

14.00 Réalités estivales
Au hasard des sillons

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
P. Hindemith
R. Strauss
J. Sibelius
M. Ravel

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
par Jean-Claude Arnaudon

18.50 Per i lavoratorl italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Entretien avec Jean-Louis
Cornuz, traducteur de
l'«lnterrogatoire de Harry
Wind»

20.00 Aux avant-scènes
radiophonlques
Le Cocktail-Party
de T. S. Eliot
Avec: André Faure, Isabel
le Villars, Snejana Zivoji
novic, etc.

23.00 Informations
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Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sports
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Tubes hier, succès aujour-

d'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Hannes Sages-
ser, directeur du zoo
Dahlholzli de Berne

17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire avec

des extraits du match de
football Suisse - Hollande

21.30 Le coin du dialecte
22.15 Folk
23.05 Le jazz en Suisse
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régional
19.00 Actualités
20.00 Football: Suisse - Hollande
21.45 Les grands orchestres de

musique légère
22.15 ...Rrrataplan: actualité mu-

sicale
23.05-24.00 Nocturne musical

Suisse
romande 1

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean-Pierre Allenbach
6.00 7.00,8.00 Journal

du matin
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

et bulletin de navigation
9.05 Serge Moisson

12.25 Appels urgents
12.30 Le journal de midi
13.00 Gil Caraman
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 Env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Michel Dénériaz
19.00 Titres d'actualité
19.05 env. au jour le jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique

21.05 Robert Burnier
22.30 Journal de nuit

Suisse
romande 2

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Radio éducative
A vous la chanson
La java des Gaulois, de Ri-
cet Barrier
Champ libre
par Véra Florence
Radioscopie
par Jacques Chancel
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
Cycle Ludwig van Beetho-
ven 16.05 II Flammlferalo
(s) Stéréo-balade 17.30 Après-midi musical
par Andréanne Bussien 18.30 Chronique régionale
Les concerts du jour 19.00 Actualités
Formule 2 20.00 II Suonatutto
Le journal de la mi-journée 22.15 Les partis politiques
Vient de paraître européens
par Demètre loakimidis 22.45 Des chansons pour l'été
E. Lalo, F. Chopin 23.05-24.00 Nocturne musical
Réalités estivales
Au hasard des sillons
(s) Suisse-musique
Production: Radio iMI ^̂ P'MHHHHHIBBalémanique Î ^̂ ^Rî l LVTlInformations ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^ H î H(s) Hotline ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ™
Rock Line
par Gérard Suter O—i _
Jazz line 9U1SS6
Par Bruno Durring _ .
Per i lavoratorl Italiani rOIIlânue 1
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Une production du dépar-
tement arts et sciences
Un écrivain nommé Diggel-
mann, par Yvette Z'Grag-
gen
(s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du
concert donné dans la sal-
le Ernest-Ansermet de la
maison de la Radio à Ge-
nève par
l'Orchestre
de la Suisse romande
L. van Beethoven, F. Listz
P. I. Tchaîkovski
(s) Le temps de créer
Poésie
L'écrivain et ses paysages:
Informations

Informations a toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean-Pierre Allenbach
6.00 7.00,8.00 Journal

6.30
6.58
8.05

8.10
8.15

8.25

9.00

9.05
12.25
12.30
13.00
16.05
18.00
18.10
18.15
18.30

lift

6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II Suonatutto
22.15 Les partis politiques

européens
22.45 Des chansons pour l'été

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00. 11.00, 12.30,
14.00. 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.oo, 5.30 ]„ r;

Club de nuit 180b

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations f l.05
12.40 Rendez-vous de midi 22.30
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. radio symph. de

Bâle: chants d'Espagne;
Les Forains, ballet pour or- 7.00
chestre 7.05

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.10 Muslc-box
24.00 Club de nuit

9.00

Monte Ceneri 9 05

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 9-35
23.00. 23.55

du matin
Actualités régionales
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Spécial-vacances
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
Informations
et bulletin de navigation
Serge Moisson
Appels urgents
Journal de midi
Gil Caraman
Raymond Colbert
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Michel Dénériaz
Réalisation et programma-
tion: Renate
Titres de l'actualité
env. Au Jour le jour
Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique
Robert Burnier
Journal de nuit

Suisse
romande 2
RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
J. Strauss, W. A Mozart
F. Chopin
P. Mehul. G. Bizet
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Radio éducative
Folklore, rondes et compti-
nes
Champ libre
par Véra Florence



m
16.00 (s) M.V.: musique variée

du GIR
17.00 (s) Folk Club RSR

par Walter Bertschi
18.00 (s) Swing-Sérénade

par Raymond Colbert
18.50 Per i lavoratorl italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Correo espanol

La média hora de los Es-
panoles résidentes en Sui-

M^̂ ^̂ ^HHM Ĥ^̂ M Ĥ
20.00 (S) Informations

_ (s) Théâtre pour un Iran- b0°
¦"¦¦¦¦¦ nS 1PW sistor
•CTîI iiTlTi II Kï+îl Un oiseau dans le pia,ond
mmm1m̂m] im̂ mmmmmmmmm1LA de Jean-Pierre Gos b u u

Avec Jean Vigny et Jean-
Pierre Gos Bza

Ciliée A 20-50 Scènes musicales
OUlSac avec Jules Massenet "•*»

J 4 1. Werther ".30
romande 1 2. Après -midi d'été, 12-45

pour piano à quatre mains
3. Esclarmonde

Informations à toutes les heures 23.00 Informations
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 23.05 (s) En direct du Festival 1400

6.00-24.00 La radio de Jazz de Wllllsau
bulssonnlère

6.00 PatrickNordmann 1600
Réalisation et programma-
tion: Bruno Durrring __ .. .

6.00 7.00,8.00 Journal BeFOmUIlSter 18.00
du matin "•"

6.30 Actualités régionales .. . . .„ . ,n , nn 
18-30

K"W Minuta nu-iimânlnue Informations a 6.00, 6.30, 7.00,
!'!? „. .̂ -Tl-fL 8.00. 9.00. 11.00, 12.30. 14.00,R05 ReviiBdB la nresse 8 °0' 900' 1100' 1Ï3U' 14UU'

roTande 16.00. 18.00. 22.00, 23.00. 24.00, 21.05
8.10 Bulletin routier 600 _, . .  ..
8.15 Spécial vacances . „„ Ç"* de nult

par André Nusslé f°? bonjour
8.25 Mémento des spectacles 8 2? Reprises d émissions

et des concerts 1°05 Ma
1?.f

zlne
1
d
.̂ ,

lolsira 22 05
9.00 Informations «* Politique intérieure

et bulletin de navigation ]¦«!! r.anlare ._ „
11.05 Le kiosque à musique «¦"» "°,"

,me
„
et traïa"

Présentation: Valdo Sartori "-" Félicitations
12.05 Jean-Luc Lehmann 1"° Musique légère non-stop
12.25 Appels urgents 14 0S Ensembles vocaux
12.30 Le Journal du week-end m f ' 

Instrumentaux
15.05 Jean-Pierre Allenbach ".00 Magazine régional

En direct du Hallenstadion «-  ̂Radlophone J
de Zurich (FERA) "¦" T™d

Ti
SP°

18.00 Journal du week-end 1f-« Actua liés
18 15 Snorts 19-30 Discothèque 7.00
8 30 Atex Décotte 21 30 Politique Intérieure8 0  

Réali Set programma- "* ¦ gif internationaux
tion: Isabelle Dubo* g-»» J»"r ""* h?"e tardlïe

(Avec des informations 24 °° Club de nuit 8.00
sportives) 8-15

f^HHI taTWÊl I 17.00 (s) L'heure musicale
I P j  h i i \* 11 f (J I r»W?T|| Nouvelle diffusion du con-
^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦MI 

cert 
public donné 

le 26
avril dernier au temple de
Delemont par le

Ci-iiceA Quatuor Tarrago
O Uiaac p Guerrero, F. Sor

____ .»._. J _ * I. Stravinski, J. Torrentromande 1 G. Ph. Telemann
J. Turina, L. Balada

18.30 (s) Continue
Informations a toutes les heures par prançojS page
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 Trésors du Moy|n Age
6.00-24.00 La radio Les „Carmina Burana» sur

bulssonnlère instruments anciens, avec
6.00 Serge Moisson ,e démentie Consort

Réalisation et programma- 19.20 Novitads
tion: Isabelle Dubois Informations en romanche

6.00 7.00,8.00 Journal 1930 (s) A la gloire de l'orgue
du matin André Isoir, aux grandes

8.25 Mémento des spectacles orgues de )a cathédrale
et des concerts Saint-Pierre de Genève

12.25 Appels urgents A Calvière, J. Marchand
12.30 Journal du week-end c Balbastre, P. Vidal
12.45 Antoine Livlo 20.00 Informations

Festival d'Aix-en-Provence 20.05 (s) Fauteuil d'orchestre
avec Katia Ricciarelli et Un rendez-vous sympho-
Jean-Pierre Vincent nique international

14.00 Festival de Bayreuth Orchestre de la Junge
avec Daniel Barenboim et Deutsche Philharmonie
Pierre Combescot I. Stravinski

16.00 Festival de Salzbourg c saint-Saëns
avec Jean-Pierre Ponnelle Orchestre
et José Van Dam de la Suisse romande

18.00 Journal du week-end E. Jacques-Dalcroze
18.15 Sports 22.00 (s) Compositeurs suisses
18.30 Isabelle Cornet par François Page

Réalisation et programma- g Bloch
tion : Francine Dind 23.00 Informations

21.05 Enigmes et aventures
Comme à la une
de Robert Smets
Avec: Gil Pidoux, Yves Ma- 'Ro.lwmiÎTICit.Al*
thieu, Elsbeth Philip, etc. DerOUlU llSWSJ.

22.05 En direct du Festival
de jazz de Wllllsau Informations à 6.00, 7.00. 8.00.Informations a 6.00, 7.00, 8.00

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00
18.00, 18,45, 22.00, 23.00, 24.00
5.30

Monte Ceneri 8 45

Club de nuit
ÇiiieeA 7- 05 Divertissement
OUBSC 8.30 Musique légère
_, _ j _  o 10.00 En personne

rOmanae 6 11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations

Sonnez les matines 12.45 Kiosque à musique
par Jean-Christophe Malan 14.05 Archives: théâtre
Musique: Wolfgang Ama- 14.40 Mélodies populaires
deus Mozart 16.05 Sport et musique
Informations 18.05 Musique légère
Petit concert spirituel 18.30 Sport
Haydn 18.45 Actualités
Ch. Gounod 19.00 Hit-parade
Messe 20.00 Critique et satire
transmise du monastère de 21.00 Doppelpunkt
la Visitation, à Fribourg 22.05 Musique dans la nuit
Prédicateur: Mgr Jacques 24.00 Club de nuit
Richoz
Culte protestant
transmis de la communau-
té de Grandchamp à Areu- Monte CeUGri
Officiant: le pasteur Jean-
Louis L'Eplattenier Informations à 7.00, 8.00, 9.00.
(s) Contrastes 11 -00' 1200^ 140°. 23.00. 23.55
Choix et commentaires: 700 Musique et Informations
Maroussia Le Marc'hadour 8-35 Magazine agricole
Les concerts du Jour 905 Culte évangélique
Formule 2 9-30 Messe
Léjournal delà mi-journée 10.15 Festival
(s) Musique du monde 1105 Nashville-gospel -
Folklore 11.30 Morceau de concert pour
à travers le monde harpe avec accompagne-
Carnavals du monde me_nt orchestral, Saint-
Carnaval de Chichicaste- Saëns
nango 11.45 Conversation religieuse
La Joie de Jouer 12 ?5 Fanfare
et de chanter 12-30 Actualités
Transmission différée du 13 05 La revue dominicale
concert donné en l'Abba- 13-45 M. Robbiani et son ensem-
tiale de Payerne, le 28 sep- ble
tembre 1980 par les 14 05 Disque de l'auditeur
chœurs d'hommes de 14-30 Anthologie du documen-
Grandcour, Missy, Villars- f'1"6
le-Grand, Moudon et Vevey 15-10 Sports et musique
L. van Beehtoven 17-30 Le dimanche populaire
J. Brahms 18.20 Musique champêtre
Jeunes artistes 1900 Actualités
Concert des lauréats du 19.45 Le mois du mois: août
concours international des 20.35 II suonatutto: ici Las Vegas
jeunes artistes du Concer- 22-15 Des chansons pour l'été
tino Praha 1980 23.05-24.00 Nocturne musical
C. Saint-Saëns
Un certain goût
du monde 

 ̂Production: Antoine Livio I ~ Z
Avec la participation de Mi- Toutes vos annonces
chel Dalberto et Cyprien par Publicitas
Catsaris 

Suisse
romande 2

Informations à 7.00, 8.00, 9.00
12.00, 14.00, 16.00, 23.00

Musique et informations
Radio-matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Histoires de chorales
Radio 2-4
Il flammlferalo
Divertissement
Chansons pour l'été
La voix des Grisons
italiens
Chronique régionale
Actualités
Sports et musique

10.00
23.55
6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.00
17.30
18.00

18.30
19.00
20.00

10.00

(s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann
Informations
(s) Le magazine du son
par Jean-Claude Gigon
(s) L'art choral
La Suisse qui chante
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

7.00

8.00
8.10

9.00

10.00

11.00

12.55
13.00

13.15

10.58 Minute oecuménique T»-«"» Aciuames
11.00 (s) Notes et bloc-notes 2<>.00 Sports et musique

Z Kodaly 23.05-24.00 Festival de Jazz de
B
'. Bartok Wllllsau

12.30 Les archives sonores
de la RSR ——^—^——^—^—
Ferenc Fricsay, chef d'or-

' Le chel vous proposechestre
12.55 Les concerts du Jour /P *̂-?-)
13.00 Formule 2 é'rS '̂fyLe journal de la mi-journée C^^T \ç
13.20 Jouons, chantons ' \3- ulLdansons '¦}.. <̂ Tyf (W|

Un programme de musique ^ =̂*C3̂ i:^Z^^/' l̂ ''O^Wpopulaire et folklorique Vff̂ & J )~j
Ch. Furter <\ 5̂ il ^̂ /A. Brùgger ^""̂ r NÎVC^nî»J.-Daetwyler ^^S^ fBfo
A. Huber r——•̂ Tv^?
K. Roccard / —zfy Li

Le chel vous propose

12.55
13.00

13.20

J. Last
L. Devantery
G. Rouiller
G. Langford
(s) Les muses baroques
par Denis-François Rauss

15.00

14.00 (s) Les muses baroques ... , „v ' _ . ,_ . „ Un moyen simple, efficacepar Denis-François Rauss notre rubnque .Gastronomie

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et â 12.30, 22.30
et 23.55
6.00-24.00 La radio

bulssonnlère
6.00 Jean-Pierre Allenbach

Réalisation et programma-
tion: Danièle Sullam

6.00 7.00, 8.00 Journal
du matin

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Bulletin routier
8.15 Spécial-vacances

parAndré Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 Serge Moisson

Réalisation et programma-
tion: Isabelle Dubois

12.25 Appels urgents
12.30 Journal de midi
13.00 Gil Caraman
16.05 Raymond Colbert
18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Michel Dénériaz

Réalisation et programma-
tion: Renate

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le jour

Les chemins de l'été
Revue de la presse suisse
alémanique

21.05 Robert Burnier
Réalisation et programma-
tion: Roland Tillmanns

22.30 Journal de nuit

Suisse
romande 2

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de François Fran-
cœur, Frédéric le Grand,
Michel Blavet, Joseph
Haydn, Emmanuel Cha-
brier et Camille Saint-
Saëns

9.00 Informations
plus bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Production: Véra Florence
Radio éducative: contes
Concours de contes 1. Le
conte de la Vouivre (classe
8a du collège Thurmann à
Porrentruy)

9.35 Champ libre
par Véra Florence

10.00 Radioscopie
Louise Weiss (1), par Jac-
ques Chancel

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Léjournal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
F. Mendelssohn

14.00 Réalités estivales
En direct de Conches (GE)
Rendez-vous chez M.
François Lombard et ses
amis

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

<§> i n̂ M
13.55-17.45 En alternance:

20 h. 30 Hippisme: CSIO
En direct de Saint-Gall

L'ultime* Cyclisme: championnats
UIIIITie du monde sur route

r <>t r a if A En Eurovision de Praguel Cil d lie Voir TV suisse alémanique

Tiré du roman de Rumer Godden, ce téléfilm de 14 00 Jeux sans frontières
Georges Schaefer met en scène une Diana Rigg dé- septième rencontre. Avec
guisée en nonne. Ex-femme d'affaires, Sœur Philip- pour la suisse: Les Bois,
pa a renoncé au monde du business. Son mari est France: issy-ies-Mouii-
mort, sa fille aussi, plus rien ne l'attire dans la vie neaux, Italie: senigaiiia,
active. Lorsqu'elle débarque dans le couvent bé- Yougoslavie: Bitoij. Portu-
nédictin de Brede, la supérieure vient, elle aussi, de EvLem ĜVanoVBreterendre son dernier soupir. Dame Catherine lui suc- gne- sunderland En dif-
cède, tandis que Dame Philippa se lie avec Pexubé- féré de sunderland.
rante Joanna. Celle-ci porte le même prénom que la 15.25 n faut savoir
propre fille de Philippa, et la nouvelle religieuse voit Les 5 minutes de la soii-
en elle un reflet de cet être qu'elle a tant aimé... darité.

Aujourd'hui: la ligue con-
tre le rhumatisme.
Vidéo-club de l'été
15.30 Archives:
Le réseau Rado
16.30 Disque d'or
autour du monde (1978)
Diffusion intégrale de ce
film à l'occasion du départ
de la course 1981.
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: terrine de foie
de porc.
Téléjournal
Le daim rouge
Tout a une limite
Le francophone d'or
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
TV à la carte
4e épisode de la série quo-
tidienne que vous avez
choisie.

Ak
20 h. 35

Maigret
La danseuse
du Gay
Moulin 18.00

18.05
18.50
19.00
19.30
19.45
19.50

Maigret a le vent en poupe, ces temps-ci, à ia télé-
vision! Après un portrait sur TF1, la semaine derniè-
re, voici une de ses enquêtes les plus invraisembla-
bles, «mais inexplicablement crédible»! selon le
réalisateur Jean-Paul Sassy. «Un roman très peu ci-
nématographique, commente le cinéaste, parce que
écrit il y a plus de quarante ans». Une histoire, po-
licière bien entendu, sur laquelle se greffe une sorte
de peinture de mœurs vaguement contestataire. d^MS!»

5 50e anniver8alre

Pour une fois, le décor est planté à l'étranger, en démission en direct de la
Belgique, dans un quartier «chaud» de Liège. Un FERA SI
mystérieux cadavre logé dans une malle donne le Avec entre autres: Adamo, Gordy
départ. Autour de lui: deux jeunes voyous pas très and Mary, Pascal Auberson, etc.
vifs, le commissaire Delvigne, homologue belge de voir TV suisse alémanique
Maigret et une ravissante danseuse, aguichante à 
souhait. Fidèle à son habitude, Simenon complique 2<M5 Le comte de Monte-Cristo
et embrouille les événements, imagine une série de °e Se" LesTcéiératspistes OU I amateur perd son latin et finit, par un Avec: Jacques Weber, Car
grand coup de baguette «maigrette», sur un coup \a Romanein, Manuel Te
de théâtre qui Vient tout expliquer... iada, Jean-François Poron

20.45 Le comte de Monte-Cristo
D'Alexandre Dumas.
3e épisode: Les scélérats.
Avec: Jacques Weber, Car-
la Romanelli, Manuel Te-
jada, Jean-François Poron,
Téléjournal
Sport
Cyclisme, en différé de
Prague. Automobilisme.
Football. Golf, open de
Crans.

^ (̂UIl lE .QM.MOl

T̂T
20 h. 45

Le comte FrTWîTï îmiÏM
de Monte- 
f^Hctr» 10.35-13.55 Reprise diffusée
v',,alu à l'occasion de la FERA

A Paris, Monte-Cristo a eu la surprise de retrouver 10.15-11.00 Musique et invités
Maximilien Morrel, le fils du vieil armateur marseil- Présentation Heidi Abel.
lais. Ami de Franz d'Epinay, Maximilien est aussi 11.15-12.15 En visite
son rival, car Franz doit épouser Valentine de Ville- chezSchaggistreuii
fort, dont le jeune Morrel est éperdument amoureux, 12.25 Jeux sans frontières
et payé de retour. Heureusement pour eux, le père . 7e rencontre à sunderland
Noiretier, le vieux bonapartiste, père de Villefort, au- snortsjourd'hui paralysé et vivant chez son fils, jure d'ai- ¦ 

Hippisme Cyclisme
der les jeunes gens. Albert de Morcerf est fiancé, lui 17.45 Gschlchte-Chlschte
aussi, à une belle personne qu'il n'aime pas: Eugé- 17.55 Téléjournal
nie, fille de Danglars, peu portée sur les hommes. 18.00 «zwang»
Le jeune vicomte s'est ouvert de ses problèmes à 18.45 Sports en bref
Monte-Cristo, en évoquant la fortune de Danglars, ^BS0 pragode la loterie suisse
qui fait des «coups» splendides dans la finance. ûM M IC'est précisément en jouant sur ce tableau que ¦ 

,nv
s
itée"

s
Hfidi Bruggmann.

Monte-Cristo commence à perdre Danglars. Il se 19.30 téléjournal
rend au télégraphe de Montlhéry, corrompt le télé- Méditation dominicale
graphiste qui transmet une fausse nouvelle: Don 20.00 FERA SI
Carlos se serait évadé de Bourges pour rentrer en Une émission de variétés
Espagne. Alerté par l'amant de sa femme - le secré- en ,roi.s langues à rocca-
taire du ministre de l'Intérieur - Danglars vend tous ^VsR^VeTTdlmo

6

ses fonds espagnols. Et comme la nouvelle est faus- Q0rô and' M
v 

Marco
se, il perd sept cent mille francs. zappa, etc.

W

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Van der Valk

Série avec Barry Poster
23.35 Pfurl, Gorps et Knlrl

en concert
0.20-0.25 Téléjournal

12.55 Cyclisme
Championnats du monde
sur route, course indivi-
duelle amateurs. En direct
de Prague.
En alternance:
Hippisme: CSIO
En direct de Saint-Gall.

18.10 La petite maison
dans la prairie
Le métis.

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Idlavoll

dl spartlvento
Film d'aventure de L. Sa-
vona, avec John D. Bar-
rymore, Scilla Gabel et
G. R. Stuart.

22.15 Téléjournal
22.35-24.00 Samedi-sports

Football.

12.15 Objectif santé
Un troisième âge actif.

12.25 Cher Inspecteur
3. La troisième base.

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

13.50 La petite maison
dans la prairie. 14.55 Les
évasions célèbres. 15.50
Popeye, la chasse au tré-
sor. 16.25 Le magazine de
l'aventure. 17.45 Temps X.

18.55 Trente millions d'amis
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le joueur.
20.00 TF1 actualités
20.30 Music-hall à Provins

Avec: le groupe Dallas, Ni-
colas Peyrac, Jane Man-
son, Jean Vallée. Julio Igle-
sias.

21.50 Madame Columbo
7. Le mystère de la marion-
nette.

22.40 C'est arrivé à Hollywood
8. Les benjamins

23.10 TF1 actualités

12.20 Journal des sourds
et des malentendants

12.45 Journal de l'A2
13.35 Prix Nobel

5. Ernest Hemingway
(1899-1961). Un diamant
brut.

14.05 Les Jeux du stade
18.00 Ouvertures

Symphonie fantastique,
d'Hector Berlioz.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret:
La danseuse
du Gai Moulin
Un film de Jean-Paul Sas-
sy. avec: Jean Richard, Gé-
rard Darrieu, Danièle Croi-
sy, etc.
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21.55 Bonjour,
bonsoir la nuit
Les quatre cents coups de
la nuit: coups de cœur,
coups de griffe, coups de
pouce, coups de fourchet-
te, coups durs, coup d'oeil,
etc.

23.20 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Les jetons: le rugby.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 L'ultime retraite

Avec: Diana Rigg, Judi
Bowker, Pamela Brown,
Gwen Watford, Brian Han-
kesley, etc.

21.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller médical de l'ARD. 15.30
Der Vogelhândler, film. 17.00-
17.30 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Histoires viennoi-
ses. 21.45 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.05 Unser Mann in
Rio, film. 23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Cordialmente
dall-ltalia. 13.15 Tùrkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45
Téléjournal. 14.47 Heidi. 15.10
Sparring. 16.05 Sieben Wùnsche
hast du frei, film. 16.50 Conseils et
hobbies en tous genres. 17.05 Té-
léjournal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Die Musik kommt. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Studs Lonigan,
téléfilm. 20.15 ¦ Das Haus in
Montevideo, film. 22.00 Téléjour-
nal. 22.05 Sports. 23.20 ¦ Der
Kommissar, série. 0.20 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Marco.
18.25 La petite locomotive à va-
peur. 18.30 L'amour comme la foi
m'appartiennent. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 Des chansons et des gens.
20.50 Mensch Meier. 21.50 String
summit. 22.35-22.50 A la recher-
che d'un sens.

AUTRICHE 1. - 10.35 Aventures
sur le Gange. 11.25 Studio noc-
turne. 12.30 Chantons. 13.00 In-
formations. 14.55 ¦ Geliebte
Spionin, film. 16.10 lm Bûro
kannst a vom Sessel falln télé-
film. 17.00 Jolly Box. 17.30 Das
alte Dampfross. série. 18.00 Les
programmes. 18.25 Bonsoir avec
Heinz Conrads. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.50 Sports. 20.15 Jung-
frau mit Funflingen. comédie.
21.50 Sports. 22.10 Variétés à la
mode américaine. 23.10-23.15 In-
formations.



Œl
20 h. 30

Le
crépuscule
des aigles

John Guillermin, dont les débuts dans le cinéma re-
montent à 1940, est un réalisateur peu bavard. Il
s'est pourtant expliqué sur ce «Crépuscule des ai-
gles» (1966): «J'ai toujours été fasciné p?.r les êtres
qui se cognent la tête contre les murs». Son héros,
Stachel est précisément un homme de combat.
L'action se situe durant la guerre aérienne de 14-18,
à bord de biplans et de triplans. On y suit les hauts
faits d'un as de l'aviation allemande à l'honneur
chatouilleux en dépit d'une liaison amoureuse sub-
jugante (Ursula Andress prête son visage à cette
nymphe attirante). Tout a été reconstitué en Irlande
avec le concours de l'armée du pays. Pas de ma-
quette et tous les hauts faits sont remarquablement
réglés. Du mouvement donc, et quelques frissons
tragiques. Un grand interprête: Karl Michael Vo-
gler.

^HSUISSE noMAxoe
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Histoire
d'une vie
la Guilde
du livre

En 1956, la Guilde du livre fête ses vingt ans d'exis-
tence. Pendant huit jours, une fête monumentale,
fastueuse, va se dérouler chez Albert Mermoud. On
peut rencontrer des écrivains comme Cendrars,
Cesbron, Bazin, Roy, buvant et dansant. Chaque ta-
ble offre son choix de célébrités. Mermoud à fait ve-
nir le TNP; la fête se transporte sur le lac, où un ba-
teau de la CGN emporte l'élite du monde littéraire.
Moments extraordinaires, dont tous les participants
se souviennent avec une grande émotion. Mais mo-
ments qui marquent aussi l'apogée de la Guilde: de
nouveaux éditeurs entrent en lice, qui n'ont peut-
être pas, comme Albert Mermoud, la passion exi-
geante du livre bien fait; ailleurs, on parle «cré-
neau», «public cible». Les temps changent et vite.
Mais la Guilde aura encore le temps d'éditer pas mal
d'ouvrages remarquables. A commencer par «Lec-
tures et Figures», ce dictionnaire guildien qui porte
sept signatures... recouvrant une seule et même
identité: celle d'Elisabeth Porquerol.
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Sport Sous la loupe Q6Ur
21 h. 20 au ramoneur
A l'occasion de l'open de golf de Crans, Jean Riga-
teaux et Roger Félix ont brossé une sorte d'état de
la situation du golf en Suisse romande. Ce sport est-
il vraiment réservé aux riches, et pourquoi? Qu'est-
ce qui peut justifier une finance d'entrée de 12 000
francs? De Genève à Neuchâtel en passant par Lau-
sanne, Aigle et Crans, ce reportage aux nombreu-
ses interviews montrera que les situations peuvent
assez profondément varier d'un club à l'autre. Di-
sons en préambule qu'un golf de 18 trous implique
l'achat d'un terrain de 42 hectares et que jusqu'ici
l'Etat a laissé les privés — avec de bonnes raisons -
maîtres du domaine. Ceux qui financent ont donc le
droit absolu d'accepter qui ils veulent sur leurs ter-
res. Ils sont pourtant eux aussi limités dans la me-
sure où un petit nombre seulement de joueurs peu-
vent jouer en même temps sur un terrain de golf. A
Genève, 125 personnes, prêtes à payer la taxe d'en-
trée, sont sur la liste d'attente. Aigle, en revanche,
paraît plus accessible. Mais y a-t-il vraiment une
possibilité de démocratiser un tel sport? A vous de
juger.

13.15 Svizra romontscha
14.00 Sport

En alternance:
Cyclisme, championnats
du monde sur route. Cour-
se individuelle profession-
nels. En Eurovision de Pra-
gue.
Automobilisme, Grand prix
des Pays-Bas, en Eurovi-
sion de Zandvoort.
Hippisme CSIO, en direct
de Saint-Gall.

18.00 Téléjournal
18.30 Record au Kilimandjaro
18.55 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

5e épisode de la série que
vous avez choisie.

20.35 Histoire d'une vie:
La guilde du livre
(1936-1978).
2e partie: Apogée et fin.

21.20 Sport
Sous la loupe. Edition spé-
ciale. Golf: de l'ambassa-
deur au ramoneur.
Open de golf. Reflets filmés
de Crans.

22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales

Silence de Dieu, cri de
l'homme.

10.00-10.50 Le souverain
de la Nouvelle-Helvétle
L'aventure américaine du
pionnier suisse, Johann
August Sutter.

11.00-12.00 Vis-à-vis
14.00 Cyclisme

Championnats du monde à
Prague.

14.25 Hippisme
CSIO de Saint-Gall.

14.45 Automobilisme
Grand Prix des Pays-Bas.

17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Palestine

Le droit contre le droit. 6.
Le repli.

18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «... ausser man tut es»
20.00 Concert

Serghëi Rachmaninov:
concerto pour piano.

21.05 Cycle Maria Schell:
Die letzte Brûcke
¦ Film de Helmut Kâutner
(1953), avec Maria Schell,
Bernhard Wicki et Barbara
Rùtting.

22.45 Nouveautés
cinématographiques

22.55-23.05 Téléjournal

14.00 Cyclisme
Championnats du monde
sur route, course indivi-
duelle professionnels. En
différé de Prague.

14.45 Automobilisme
Grand Prix des Pays-Bas.
En direct de Zandvoort.
En alternance: Cyclisme.

17.00 FERA 81
De Zurich, spectacle de
variétés à l'occasion du
50e anniversaire de la SSR.

18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur

Plaisirs
de la musique
Trio en do min. op. 101
Brahms.
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
L'orecchlno

30 août

Téléfilm policier de Claude
Chabrol, avec Thérèse Lio-
tard, Pierre Douglas et Jac-
ques Spiesser.
Le dimanche sportif
Téléjournal

22.40-24.00 Hippisme
Prix de l'élite mondiale. En 21.30
différé de Saint-Gall. 21.45

9.15 La source de vie
La seconde sortie d'Egyp-
te.

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite
13.00 TF1 actualités
13.20 Country Muslc

Maître de cérémonie: Hu-
gues Aufray. Avec: Don
Gibson, Mac Wiseman,
Vernon Orford, Tammy Wy-
nette.

14.10 La couronne du diable
10. Jean sans terre: Quand
le soleil a disparu.

15.04 Sports première
Cyclisme, hippisme, auto-
mobilisme.

17.10 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Fortunes de mer.

18.10 Flash TF1
18.20 Les roues de la fortune

,4e épisode. Avec: Christian
Baggen, Jean-Paul Der-
mont, etc.

19.25 Les animaux du monde
Ces animaux qui viennent
du froid.

20.00 TF1 actualités
20.30 Le crépuscule des algies

Un film de John Guillermin.
Avec: George Peppard, Ja-
mes Mason, Ursula An-
dress, Jemery Kemp, Cari
Schell.

23.00 JazzàAntlbes
23.55 TF1 actualités

12.00 Récré à table
12.45 Journal de l'A2
13.20 Le retour du Saint

9. Le héros.
14.10 Un monde différent

9. Hong Kong, le portrait
de famille.

15.00 La magie de la danse
6 et fin: Sous les feux de la
rampe.

16.00 Cirque du monde
Le cirque de la ville.

16.55 Orient-Express
4. Hélène. Avec: Caria Gra-
vina, Jacques Perrin, Bru-
no Cremer, Jean-François
Rémi, etc.

17.55 La chasse au trésor
En Provence, à Avignon.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeux sans frontières

Lieu: Annecy (France).
Thème: Annecy, ville omni-
sports.

22.00 Peintres enchanteurs
de France et d'ailleurs
1. La grande famille: Daniel
Ferrara.

22.50 Journal de l'A2

20.00 La malédiction
du Krlss Pusaka
9. La ressemblance.

20.30 Les villes aux trésors
10. Toulouse-Agen.

21.30 Soir 3
21.45 Un comédien lit

un auteur
Jean-Marc Thibault lit La
Rochefoucault.

22.35 Cinéma de minuit:
Cycle FRS et le cinéma:
La chanson de Roland
Un film de Frank Cassent!
(1978). Avec: Klaus Kinski,
Dominique Sanda, Alain
Cuny, Pierre Clementi, etc.

ALLEMAGNE 1. - 8.55 Cyclisme.
9.30 Les programmes. 10.00 Les
chrétiens. 10.45 Pour les enfants.
11.15 La seconde patrie. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Pour les enfants. 14.30 ¦ Tratsch
im Treppenhaus, pièce. 16.15 Cy-
clisme. 17.00 B Loriot. 17.45 Enig-
mes. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Expédi-
tions au royaume des animaux.
21.00 Le 7e sens. 21.05 Eine Rei-
se ins Licht, téléfilm. 23.00 Télé-
journal. 23.05 La critique de la
presse. 23.20 Magazine cinéma-
tographique. 0.05-0.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Nos voisins, les Italiens. 14.10
Rappelkiste. 14.40 Téléjournal.
14.45 Action en faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 14.50 Des faits.
15.30 Karl May: Der Schatz im Sil-
bersee, film. 17.15 Téléjournal.
17.17 Sports. 18.10 Magazine re-
ligieux. 18.25 Paradis des ani-
maux. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Studs Lonigan. 20.15
... und ab geht die Post! 21.20 Té-
léjournal. Sports. 21.35 Faust,
opéra. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -17.30 Le mobile
rouge feu. 18.00 Une année à
l'âge de fer. 18.30 Viens, joue
avec moi. 19.00 ¦ Die Famille
Hesselbach. 20.00 Concert. 21.00
Le livre des records du monde.
21.45- 22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.05 Das
dunkelrote Siegel, film. 16.50 Pi-
nocchio. 17.15 En route avec
Ulysse. 17.45 Club des aînés.
18.25 Téléjournal. 18.30 Rendez-
vous des hommes et des ani-
maux. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Der Urlaub,
téléfilm. 21.45-21.50 Informations.

^BsuilM «OMAHD1 ,

20 heures
16.50

La double 170°
vie de
Théophraste 17.35
Longuet

jwîsssassi&aBaïKa. mm amum,**. 18 00
Près de vingt ans après que Stevenson ait publié is!io
son célèbre «Dr Jekyll and Mr Hyde», Gaston Le-
roux, qui allait passer ultérieurement à la postérité
grâce aux aventures de Rouletabille, s'attaquait à
son tour au thème du dédoublement de la person-
nalité. A voir le parti qu'ont su tirer de son roman 1835

l'adaptateur Jean-Claude Carrière et le réalisateur
Yannick Andrei, on ne peut que se demander pour- 13.45
quoi cette œuvre fut si tardivement portée à l'écran.
«La double vie de Théophraste Longuet» est en ef-
fet un superbe scénario de fiction cinématographi- 18.55
que ou télévisuelle. Et les trois téléfilms que la Té- ij j jjjj
lévision romande est à même de proposer en pre- 1950

mière à ses téléspectateurs vont, sans aucun doute,
combler les amateurs de fantastique et d'humour
noir. De quoi s'agit-il exactement? De la mésaven- /j à
ture d'un brave petit retraité qui, un jour comme un fàM
autre, va visiter, avec sa femme et son meilleur ami,
la prison de la Conciergerie. Nous sommes au seuil
du vingtième siècle. Le tourisme de masse n'existe
pas encore, et les trois personnes sont seules avec
leur guide. C'est alors qu'il se produit une chose î JT&I
extraordinaire: Théophraste Longuet se met à par- I m^
1er avec la voix d'un autre. Lui si doux et si effacé I
d'ordinaire devient soudain brutal. Il parcourt les I
geôles souterraines, comme s'il était en pays de I
connaissance... H

Û&
Au théâtre ce soir
20 h. 30

Monsieur
Dehors

Hélène, jeune femme fragile, vient de connaître une 21.25
cruelle déception amoureuse. Elle pleure à chaudes
larmes en relisant d'anciennes lettres, Or, voilà |
qu'en face de sa fenêtre, perché au 18e étage d'une
tour ultra-moderne, Antoine, laveur de carreaux, lui
fait des signes... Il parvient à s'introduire dans l'ap-
partement, et réussit à faire sourire Hélène. Conqui-
se, la jeune femme accepte son rendez-vous le mois
suivant, même heure, même endroit... Sera-t-il le
nouvel homme de sa vie? Ou succombera-t-elle aux S^harcèlements de son milieu d'origine bourgeoise?

¦i 21 h. 25¦ SUISSE ROMANDE

^JLW Les visiteursÀ̂W Les visiteurs
du soir

Il y a une trentaine d'années, M. René Schenker a I 22 05été l'un des pionniers de la télévision en Suisse ro- I
mande. Depuis huit ans, Il est directeur de la Radio I
et de la Télévision suisse romande, c'est-à-dire le I mm.
patron de la plus grosse entreprise romande d'infor-
mation, de divertissements et de spectacle. Ce soir,
dans un entretien avec Marc Schindler, il jette un re-
gard en arrière et répond à quelques-unes des
questions que se pose le public: la Télévision ro-
mande n'est-elle pas devenue une lourde adminis-
tration, trop éloignée des goûts et des besoins du
public? Pourquoi un téléspectateur sur deux préfè-
re-t-il les chaînes françaises? Quelle importance les
responsables de la Télévision romande accordent-
ils aux sondages d'écoute? M. Schenker s'explique

17.00
17.45
17.55
18.00
18.40
19.00

19.30

20.00
aussi sur les raisons des nouvelles structures de la
radio et de la télévision et sur le rôle des sociétés 20 00cantonales d'auditeurs et de téléspectateurs. Enfin,
il répond aux critiques de ceux qui pensent que le
téléjournal romand coûte trop cher et qu'il faudrait
supprimer le second programme de la Radio roman- 20-50
de. Bref, une tentative de bilan de vingt-cinq ans de |J-^Télévision romande et aussi, en conclusion, une ré- [
flexion sur ce qui aurait pu être fait pour mieux faire j
face à la concurrence.

19.15

19.45
20.00
20.15
20.35

22.45 Sports
Athlétisme, cyclisme

24.00-0.05 Téléjournal

Point de mire
Vision 2
Guy de Pourtalès: à l'oc-
casion du centenaire de sa
naissance.
Les aventures
de Lassie
Bon anniversaire.
Téléjournal
Zoom
sur les bêtes libres
1. Les œufs de Pâques...
ou la vie d'une héronnière
au printemps.
Les contes
du folklore Japonais

Téléjournal m.**-Ym¥m
Programmes d'été B^Mpour les jeunes
L'escargot Mathilde. Der- ^^^^^^^^^^ M̂
rière la cour. Le gai voyage * contomhrodu petit ramoneur. Frère- ** OCJJ ICIIIUI C
sœur.

19.30
19.55
20.15
20.40

Le trousseau du mort
Magazine régional
Téléjournal
Les documentaires
de «reporter»:
Jeune fille Thaï
Vendredi-sports
Athlétisme, en Eurovision
de Rome. Cyclisme, en dif-
féré de Brno.

Le dieu minuscule.
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Mister Magoo
Maqooen croisière.

23.50-24.00 Téléjournal

12.25 Cher Inspecteur
8. Une curieuse petite
amie.

13.00 TF1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

13 et fin: La vedette.
14.25 Demis Roussos

à l'Olympia

La double vie
de Théophraste Longuet
D'après l'œuvre de Gaston
Leroux.
1. Le mystère. Avec: Jean
Carmet, Michel Duchaus-
soy, Geneviève Fontanel,
Gabriel Cattand, Nicolas
Silberg, etc.
Les visiteurs du soir:
René Schenker:

L'été en plus
Variétés. Nicolas le jardi-
nier. La cuisine légère. Les
loisirs de l'esprit. L'invité
de la semaine.
Croque-vacances
Spiderman. Isidore le lapin.
Feuilleton: Black Beauty.
Génération 1
De la musique, et Généra-
tion 1 part en vacances.
Flash TF1
Caméra au poing
Des phoques heureux.
Histoire des trains
6. Le Transsibérien.
Actualités régionales
Les paris de TF1

16.40

17.50

18.00
18.05

18.20

19.20
19.45
20.00
20.30

TF1 actualités
Au théâtre ce soir:
Monsieur Dehors
Comédie de Claude Reich-
man. Avec: Axelle Abbadie,
Colette Teissedre, Avan
Varco, Daniel Colas.
Jardins, paradis de rêves
11. Parcs et promenades
romantiques.
TF1 actualités

La TV romande en ques-
tions
Téléjournal
Sport
Athlétisme, cyclisme.

10.30
11.15
12.30

A2 Antlope
A2 Antlope
La vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazin
Journal de l'A2
Les arpents verts
6 et fin: Et... on s'installe.
Aujourd'hui madame
Les artisans de l'éphémè-
re.

1,2 ou 3
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Point de vue
Western von gestern
¦ Série avec John Carroll.
Téléjournal
Sports
Fyraabig
En direct d'Interlaken à la
veille de la fête des cos-
tumes folkloriques.
Rundschau
Téléjournal
Unter uns gesagt, extra
Heiner Gautschy reçoit le
conseiller fédéral Léon
Schlumpf.

12.45
13.35

14.00

15.0 Rush
12 et fin: Au feu!
Sports été
Judo, cyclisme.
Récré A2
Pinocchio, Les Robonics.
C'est la vie de l'été...
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Journal de t'A2

15.50

18.00

18.30
18.50
19.20
20.00

20.35 L ennemi de la mort
2. La rupture. Avec: Ber-
nard-Pierre Donnadieu,
Carol Lixon, Bernard Fres-
son, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Jacques Laurent et
la rentrée romanesque.

22.50 Journal de l'A2
23.00 Sports

Athlétisme, cyclisme.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 jeunesse

Balthazar le mille-pattes.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Le nouveau vendredi

L'Armée rouge, un repor-
tage de la Télévision bri-
tannique.

21.30 Portrait d'un Inconnu
Avec: Bernard Freyd, Da-
nuté Hermann Kristo, An-
dré Pomrat, Françoise Ul-
rich, Claudine Bertier, Mi-
chel Martine.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Country Muslc. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Blondinen bevorzugt, film.
21.45 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Ein Sheriff in New
York, série. 0.15-0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des Cinq. 15.25 Calendrier de va-
cances. 15.35 Solo pour violon.
16.00 Calendrier de vacances.
16.15 Pfiff. 17.15 Téléjournal.
17.30 Musique populaire du Ca-
nada. 18.00 Euroshow. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Aspects. 20.15
Warum haben sie nicht Evans ge-
fragt? téléfilm. 22.00 Téléjournal.
22.20 Sports. 23.45 Stromer der
Landstrasse, film. 1.20 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Catweaz-
le. 18.25 Les Wombles. 18.30 A la
sueur de ton front. 19.00 Relais
routier. 20.00 Les peintres du lun-
di. 20.45 Sciences et technique.
21.55 Ce soir. 22.55 Pourquoi les
chrétiens ont-ils la foi? 23.25-
23.40 T'ai chi chuan.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der gol-
dene Salamander, film. 12.00 ¦
Vater der Klamotte. 12.15 Pour la
patrie et le socialisme. 13.00 In-
formations. 15.00 Lucy. 16.15 Ma-
gie de l'Antarctique. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Les aventures
de Tom Sawyer et Huckleberry
Finn. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sonderdezernat K 1, série.
21.15 Revue de la mode. 21.20
Mary and Gordy. 22.10 Sports.
22.20 Studio nocturne. 23.25-
23.30 Informations.
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- . 20 heures¦ SUISSE ROMANDE

m̂ P L̂mmW Temps
 ̂ ^r présent

Maintenant que la horde des bronzés, le grand cor-
tège des repus de soleil sont rentrés dans leur trois
pièces-cuisine pour se nourrir de souvenirs et de
cervelas, «Temps présent» consacre sa première
émission de la saison au phénomène camping. Oh!
il ne s'agit pas là d'une enquête sociologique, re-
vêche et boutonneuse, mais plutôt d'une radiogra-
phie toute en nuances et en couleurs du monde de
paix, de sable et de confort moral. Le camping libre
n'existe plus depuis longtemps. On ne peut plus
planter sa tente entre bouses et torrent. Les pay-
sans ne veulent plus et la loi non plus. La liberté
s'effiloche. Alors, on a inventé les campings orga-
nisés: supermarchés, douches, piscines, jeux de
cartes, pastis. On attribue des étoiles aux campings
comme dans le «Michelin». Et selon son salaire et
son bas de laine on décide. «Temps présent», lui, a
décidé d'aller jeter un coup d'oeil dans un camping
moyen (disons de deux étoiles) entre voie ferrée et
bosquet, en Suisse romande. L'expérience n'était
pas facile, parce qu'un camping ressemble à un au-
tre camping; parce qu'une caravane ressemble à
une autre caravane; parce que un rêve de vacances
refuse le cauchemar.

20 h. 30

Château
en Suède

Ce film tourné par Vadim en 1963 est une sorte de
conte cruel, où il faut reconnaître la malice de Fran-
çoise Sagan, à qui l'idée est empruntée. Dans ce
château de Suède, tous les personnages ont des
goûts et des habitudes insolites: le domestique, par
exemple, erre en costume XIXe sièce, la grand-mère
muette et paralytique est subjuguée par les photos
de famille, etc. Eléonore (Monica Vitti), seconde
épouse de Hugo (Curd Jùrgens) séduit Eric, un
cousin (Trintignant). Mais lorsque l'amant s'intéres-
se de trop près à la vie passée de Hugo et à sa pre-
mière femme, il doit battre en retraite... Le policier
envoyé en enquête tombe dans le même piège... Di-
vertissement, on le voit, aux allures maléfiques.

3a
Le serment
d'Heldelberg
20 h. 30

Du
«Monopoly»
pour de vrai!

Un serment, c'est comme on l'imagine une promes-
se. Une promesse ici très particulière et doublée
d'un mensonge: au cours d'une réunion secrète, les
ministres du travail de la Communauté européenne
ont décidé que, pour sauver des entreprises en dif-
ficulté, on aurait recours au «travail-fiction». Ainsi,
sans rien dire à son personnel, une firme bien réelle
s'évanouirait pour laisser place à une autre, tout à
fait fictive, qui emploierait les mêmes travailleurs
sans les informer du changement! C'est ce qui ar-
rive à Nicolas Blondeau, au chômage depuis dix-
huit mois et en proie à une sérieuse crise de con-
fiance. Lorsqu'enfin il se fait embaucher comme
agent commercial, il s'étonne à peine de se voir in-
terdire l'élargissement du marché, s'étonne un peu
d'avoir à changer de nom, devient franchement sus-
picieux lorsqu'il découvre qu'il en est de même pour
tous ses collègues... Un scénario peu banal, basé
sur des faits authentiques, puisés en Allemagne, un
sens de la dérision ponctué de futurisme aux cou-
leurs de l'ordinateur, un délire de manipulation basé
sur l'identification à un «modèle». L'idée est excel-
lente, correctement mise en scène, l'interprétation
inégale: Yves Lecoq est bon, mais doit se fatiguer
de ses sempiternels rôles de jeune cadre dynami-
que. Catherine Allégret, crédible en épouse attenti-
ve, Michel Aumont, savoureux en directeur de so-
ciété fictive.

3 septembre
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17.25 Point de mire ]H° Téléjournal
17.35 Les aventures 1835 Programmes d'été

de Lassie pour les Jeunes
le fantôme de la vieille mai- L'escargot Mathilde. Dy-
son nomutt. Le monde sauvage

18.00 Téléjournal - „„ ,de!> animaux.
18.10 Premières pages J"» Le trousseau du mort

du Journal d'Isabelle 195f Magazine régional
Curieux film , à la fois spec- 2°-\* Téléjournal
tacle et film scientifique. 20-40 \:*°n°' , „

18.35 Les contes Fllm de J' Bunuel, avec Mi-
du folklore Japonais chel Picoli . Liv Ullman et
Le défi Ornella Muti.

18.45 Les aventures 22-15 La finta glardinieraLes aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un jour, une heure
Téléjournal
Mister Magoo
Temps présent
Un si joli petit camping.
Cycle
Jean-Luc Godard:
Bande à part
¦ Un film de Jean-Luc Go-
dard. Avec: Anna Karina,
Claude Brasseur, Samy
Frey.
Téléjournal
Cylisme

(2e acte). Avec: Tullio ,2 20Pane, Valeria Mariconda,
Ernesto Palacio, etc.
Téléjournal ,3 arj

18.55
19.30
19.50
20.00

21.10

23.15-24.00 Cyclisme
Championnats du monde
sur piste.

Cher Inspecteur
7. Un père digne de son
fils.
TF1 actualités
La croisière s'amuse
12. Chassé-croisé.
Les grands moments
du music-hall
Caterina Valente à l'Olym-
pia.
L'été en plus
Variétés. Nicolas le jardi-
nier. Dossier. Les loisirs de
l'esprit. L'invité de la se-
maine.
Croque-vacances
Joe chez les abeilles. Isi-
dore le lapin.
Génération 1
Pour vos petits budgets.
Flash TF1
Caméra au poing
49. La petite Camargue al-

13.00
13.35

14.25

15.25

16.40

17.50

18.00
18.05

sacienne.
18.20 Histoire des trains

5. les trains de France. La
voiture de l'Armistice de
1918.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Le serment
d'Heldelberg
Téléfilm d'André Farwagi.
Avec: Bernard Le Coq, Ca-
therine Allégret, Michel Au-
mont , Pierre Arditi, Richard
Bohringer , etc.
Le dossier Kundrikova
Le jeune cinéma français
de court métrage
TF1 actualités

19.20
19.45
20.00
20.30

Championnats du monde
sur piste. En différé de
Brno.

21.30
22.35

23.05

16.00 Rendez-vous
16.45-17.05 La maison où l'on 10.30 A2 Antlope

joue 12.30 La vie des autres:
17.45 Gschichte-Chischte L'ascension
17.55 Téléjournal de Catherine Sarrazin
18.00 Carrousel 12.45 Journal de l'A2
18.40 Point de vue 13.35 Les arpents verts
19.00 Freundlnnen 5. Le charmeur de coqs.

Vieil amour. Série avec 14.00 Aujourd'hui madame
Edda Seipel, Michael Sch- Carte blanche pour l'été,
warzmeier, et Marion Mi- 15.05 Rush
narek. 11. Une petite chance.

19.30 Téléjournal 15.50 Sports été
Sports Cyclisme.

20.00 Die Pille war 18.00 Récré A2
an allem schuld Casper et ses amis, Rexie ,
Film anglais de Fielder Super Jo, Les Robonics.
Cook (1968), avec David 18.30 C'est la vie de l'été...
Niven, Deborah Kerr et 18.50 Des chiffres et des lettres
Edith Evans. 19.10 D'acord, pas d'accord

21.30 Téléjournal 19.20 Actualités régionales
21.40 Le choc 19.45 Les grands partis

de l'art moderne politiques
8. La fin de l'art moderne. 20.00 Journal de l'A2

22.25 Sports 20.35 Jeudi cinéma
Cyclisme. 20.45 Domicile conjugal

23.00-23.05 Téléjournal Un film de François Truf-
_ faut (1970). Avec: Jean-

O^ ^  
Pierre Léaud, Claude Jade ,

nil̂ rmaiion ^̂ A Barbara Laage, Daniel
en Valais m̂AW Ceccaldi , Claire Duhamel

^^  ̂ I Pierre Fabre, etc.

Jeudi cinéma (suite)
Les jeux. Le concours per-
manent.
Journal de l'A2
Cyclisme
Championnats du monde
sur piste.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS jeunesse

L'ours Paddington.
20.00 Les jeux de l'été
20.30 Château en Suède

Un film de Roger Vadim et
Claude Choublier (1963).
Avec: Monica Vitti, Jean-
Claude Brialy, Curd Jùr-
gens, Suzanne Flon, Fran-
çoise Hardy, Jean-Louis
Trintignant , etc. —

22.10 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 ¦ Klamottenkiste. 17.15 En
route avec Ulysse. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Eu-
roshow 81. 22.00 La technique di-
gitale. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Cyclisme. 23.15 Grille und Amei-
se, téléfilm. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sept pe-
tits Australiens, série. 15.25 Ca-
lendrier de vacances. 15.40 Spuk
im Haus, série. 16.05 Calendrier
de vacances. 16.30 The Muppet
show. 17.00 Téléjournal. 17.10
Don Quichotte. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Des histoires bizar-
res de Roald Dahl. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Palette musicale. 20.30
Deutsche Denkmalpflege, série.
21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. 22.05 'ne scheene Je-
gend is det hier. 23.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 A la sueur de ton
front. 19.00 Anna Karenini, série.
20.00 L'art à l'Ouest. 20.45 Re-
cueil d'images. 21.00 Sport sous
la loupe. 21.45 Magazine régio-
nal. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Mann, bist
du Klasse, film. 12.15 Les Wal-
lons, série. 13.00 Informations.
15.00 Das letzte Schuljahr, film.
16.45 Mânner ohne Nerven. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Marco.
18.00 Magazine culinaire. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Rebecca, téléfilm. 21.10
Pour la patrie et le socialisme.
21.55 Sports. 23.35-23.40 Infor-
mations.

19 h. 10¦ SUISSE ROMANDE

Quadrillage
«Faites vos mots» est mort, vive «Quadrillage»: ce
nouveau jeu produit par Marius Berger et présenté
par Serge Moisson a été conçu pour permettre à
chacun de jouer à la maison, et sa formule, simple
et efficace, devrait très vite captiver le plus large pu-
blic. Sur l'écran, une grille de lettres. Sur la grille,
une petite étoile lumineuse vient se poser sur une
lettre: tel sera le point de départ de la partie. Il s'agi-
ra de composer des mots, en utilisant des lettres
consécutives se touchant en ligne ou en diagonale
- les joueurs d'échec appelleraient ça le «mouve-
ment du roi». Rien de plus simple, comme on voit.
Mais c'est moins facile qu'on pourrait le croire. Sur-
tout que le «grand frère» Archibald est toujours là,
plus instruit et plus rapide que jamais, et nourri en
plus des mots du terroir romand, qu'il acceptera au
même titre que les autres. N'explorons pas ici les
détails du règlement, mais précisons tout de même
que deux concurrents s'affronteront pendant une
semaine, avec une nouvelle grille par jour. Il y aura
de l'argent à gagner, mais aussi de l'argent à offrir à
diverses œuvres d'entraide. Au côté du présenta-
teur Serge Moisson, on retrouvera André Wyss, qui
donnera le cas échéant, quelques informations sur
un mot pouvant appeler des commentaires.

¦i ao h.oo¦ SUISSE ROMANDE
: Wê—A JêW Le crime
^^^> / de l'Orient

Express
L'Orient-Express: ce train, évocateur de tout un
passé de luxe désuet, d'atmosphère surannée,
chargé de souvenirs et de mystères, séduisit telle-
ment la créatrice d'Hercule Poirot qu'elle le choisit
comme cadre de l'un de ses romans: «Le Crime de
l'Orient-Express», qu'elle publia en 1933. Plus de
quarante ans après, en 1974, Sidney Lumet, au vu
du succès remporté par le livre d'Agatha Christie,
décida d'en faire l'adaptation cinématographique.
C'est ainsi que naquit cette version filmée où le rôle
du célèbre détective est tenu, brillamment d'ailleurs,
par Albert Finney. Imbroglio énigmatique, diaboli-
ques déductions, raffinement tortueux: tous les in-
grédients du roman sont au rendez-vous pour le
plus grand plaisir des friands de «policiers». Rien

n ne manque en effet à cette évocation nostalgique
qui fait revivre le faste et le charme des.années tren-
te que la photographie du réalisateur rehausse en-
core: paysages entrevus au rythme du train,
champs blonds et de neige, beauté d'un visage fé-
minin, d'une silhouette démodée et charmante.
Avec çà et là, le sourire qu'amène une réplique très
«british» à l'humour certain. A noter encore une
belle brochette d'acteurs - certes un peu vieillis -
mais qui, tous, font une composition excellente: Ri-
chard Widmark, John Gielgud, Wendy Hiller, Ingrid
Bergmann et Laureen Bacall.

ea
22 h. 10
Portrait
de Jean Gabln
Pour
une pincée
de cendres

Et la tendresse, bordel! Ce titre racoleur et excellent
n'a rien à voir avec Gabin, on le sait. Pourtant il
vient immédiatement à l'esprit pour définir l'un des
derniers monstres sacrés que le cinéma engendra
avant et après guerre. Oui, Gabin fascina les foules
avec sa gueule pas possible d'atmosphère virile et
gouailleuse, avec sa voix qui charriait des tonnes de
bons mots plus gros que subtils mais qui prenaient
grâce à lui une odeur de popularité goguenarde. En
prince ou en clochard, en PDG ou en voyou, Gabin
faisait du «machisme» sans le savoir alors qu'il ne
croyait faire que de la prose selon Audiard. Avec
ses gros sabots, il se moquait pourtant bien des mo-
des intellectualistes en chantant sur la fin de sa vie
- selon la bible dabadienne - qu'il n'était plus sûr
de rien, seulement d'une seule chose, qu'il savait
qu'il ne savait rien... Et sa voix pochait les mots les
plus creux.

19.30
19.55
20.15
20.40

Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
La nuora
Film de K. Narliev, avec
M. Ajmedova, K. Narliev et
K. Mullik
Les primitifs
3. Les fils de la forêt.
Avant-premières
cinématographiques
Téléjournal

Point de mire
Vision 2
Les actualités sportives.
Les aventures de Lassie
Les chutes du diable.
Téléjournal
TV scopie
Un chat , des chats.
Les contes
du folklore Japonais
La magie.
Les aventures
de la souris sur mars
Pour les petits.
Un jour, une heure
Téléjournal
Mister Magoo
Le crime
de l'Orient-Express
Un film de Sidney Lumet.

16.50
17.00

17.35

18.00
18.05

18.35

21.55

22.45

23.00
23.10-23.40 Cyclisme

Championnats du monde ^̂ ^̂ ^̂ ^
sur piste. En différé de r%A ~ i
Brno 31 aOUI

18.55
19.30
19.50
20.00

12.25

13.00
13.35

14.25

Cher Inspecteur
4. Un grand millésime.
TF1 actualités
La crolsième s'amuse
9. Joyeux anniversaire.
Muslc-Hall
Les vingt-cinq ans de
l'Olympia. Avec: Gilbert
Bécaud, Joséphine Baker,
Charles Trenet, Sacha Dis-
tel, Juliette Gréco, Jacques
Brel, Dalida, Alain Sou-
chon, Michel Jonasz, etc.
L'été en plus
Variétés. Nicolas le jardi-
nier. La cuisine légère. Les
loisirs de l'esprit. L'invité
de la semaine.
Croque-vacances
Spiderman. Isidore le lapin.
Feuilleton: Black Beauty.
Génération 1
La science-fiction : vous ai-
mez?
Flash TF1
Caméra au poing
46. La plage des colosses.

Avec: Albert Finney, Lau-
reen Bacall, Ingrid Berg-
man, Jean-Pierre Cassel.
Le livre des morts
Téléjournal

18.00
18.05

18.20

19.20
19.45
20.00
20.30

Histoire destrains
2. Union Pacific.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
Cycle Jean Gabln:
Maigret
et l'affaire Saint-Fiacre
Un film de Jean Delannoy.
Avec: Jean Gabin, Michel
Auclair, Valentine Tessier,
etc.
Portrait
En hommage à Jean Ga-
bin.
TF1 actualités

10.15-16.15 Reprises diffusées
à l'occasion de la FERA

10.15 Biedermann e(cet Bummelmeler & 10 PorlrallLe monde de Car Sitzweg. c_ h„™™,„= A I=™ ,-..
11.00-12.05 De la misère *i hommage à Jean Ga

à la pauvreté 23.50 TF1 actualitésPortrait de travailleurs in-
diens.

12.15-13.00 Musique et Invités
13.15-13.40 Wander-Qulz ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ?¦
14.00-15.00 Unter uns gesagt 4̂-  ̂IX 

<i )̂ 
* 2̂ K̂ B15.15 OisI MusIg »̂»rtMM *m.mammU«¦̂ H

14.45 3, 2,1... Contact la vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazin (1)
Feuilleton de J.-F. Prévost
Avec: Marie Rivière, etc.
Journal de l'A2
Les arpents verts
2. Premier jour à la ferme.

16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.25
18.40
19.00
19.30

20.00

Rendez-vous
Mondo Montag
Gschichte-Chischte
Téléjournal
The Muppet show
Les programmes
Point de vue
Les oiseaux
Téléjournal
Sports .
«Zum doppelten
Engel»
Variétés avec Bea Al-
brecht, Verner von Aesch,
etc.
Sciences et technique
La lumière et la vue.
Téléjournal
Le nouveau cinéma
suisse:
Schllten
Film de Beat Kuert (1979)
avec Michael Maasen, Gu-
drun Geler.

20.50

21.50
22.00

23.30-23.35 Téléjournal J " i j f  iHf

«<«_K« K̂

^
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^
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«9 14.00 Aujourd'hui madame
BC^Ml3c Ĵ I ' 

Les 
grandes voyageuses.

¦ÉÉÉ 15.05 Rush
^̂ F]^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J 8. Kadaitchama.
Kfe^U^ULL^fl 

15.55 Sports été
Cyclisme, hippisme.

18.30 Téléjournal 17.15 Magazine médical
18.35 Programmes d'été Les jours de notre vie: les

pour les Jeunes risques du cancer.
Chers amis. Vicky le Vi- 18.00 Récré A2
king. Mister Magoo.

18.30 C'est la vie de l'été...
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le pain de ménage

Pièce de Jules Renard
Avec: Jacques Toja, Clau
deWinter.

21.25 Julio Iglesias
22.15 Ure, c'est vivre

g.et fin. Van Gogh
22.40 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS jeunesse

Hebdo jeunes.
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 Le piège

Un film de John Huston
(1973). Avec: Paul New-
man, Dominique Sanda,
James Mason, Harry An-
drews, Ina Bannen, etc.

22.05 Soir3
22.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Présentations. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Strumpet City, Stadt der Verlore-
nen, série. 21.10 De la drogue,
non merci. 21.15 «Baschkurden».
21.45 New York , New York. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Der diskrete
Charme der Bourgeoisie, film.
0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Le club
des cinq. 15.25 Calendrier de va-
cances. 15.40 Spuk im Haus, sé-
rie. 16.00 The Muppet show.
16.30 A la sueur de ton front.
17.00 Téléjournal. 17.10 Lassie.
17.35 Plaque tournante. 18.20 Bit-
te keine Polizei. série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Liedercircus. 20.15
magazine médical. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Lebenslanglich fur
Christine, téléfilm. 22.40 Cyclis-
me. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Sesam-
street. 18.30 Un navire traverse la
mer. 19.00 Le sport sur l'eau.
19.45 Show Rudi Carrell. 20.50
Vacances à l'écran. 21.35 Spécial
variétés. 22.05-22.55 Des puis-
sances, des marchés et des sous.

AUTRICHE 1. -10.30 Das dunkel-
rote Siegel, film. 12.15 Heureuse
Italie. 13.00 Informations. 15.00
Vers l'Amérique avec un canot de
cuir. 15.45 Dessin animé. 15.55
J'accuse!, série. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Lassie. 18.00 Des his-
toires de chevaux. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Sports. 21.05 Die Fuchse, série.
21.55 Sports. 22.25-22.30 Infor-
mations.



18.35

18.45

18.55
19.30
19.50

20.05
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La croisière jaune
20 h. 30
Les
casse-cou
des
années 30

Business, publicité et politique peuvent, on le sait,
se mêler étroitement. Telle cette curieuse expédition
lancée par André Citroën en 1931 à travers tout le
continent asiatique. Douze mille kilomètres parcou-
rus par une quarantaine d'hommes dans quatorze
automobiles à chenilles... «Citroën», bien entendu!
Le but? A ia fois promouvoir la marque industrielle
et «faire rayonner le prestige de la France». Comme
Henry Ford aux Etats-Unis, André Citroën se révèle
précurseur et génie en matière de publicité. Les
sept lettres de feu au sommet de la tour Eiffel avant
la guerre, c'était lui! Pour célébrer les cinquante ans
de ce vaste périple, TF 1 diffuse ce soir un docu-
mentaire réalisé par l'un des participants au voyage,
André Sauvage. Scindée en deux groupes, l'équipe
a mis un an à remplir son objectif. Les participants
de «Pamir» démarrent de Beyrouth en avril 1931,
les dix-neuf autres partent depuis l'autre extrémité
du tracé, Pékin.

Les dossiers
de l'écran:
Gaugln
20 h. 40

Indigne,
génial, noble,
ou plagiaire...

Il est un mérite qu'il faut absolument concéder à
Gauguin; c'est sa prodigieuse maîtrise des ocre et
l'aspect novateur à l'époque de son style «exoti-
que». Plusieurs critiques, cependant, nient ses qua-
lités artistiques: «...vivait dans l'imitation folkloris-
te...» Très «décoratif», il se laissa en effet beaucoup
influencer par les arts pré-colombien, javanais, po-
lynésien, sans véritablement parvenir à s'en déta-
cher. Autre reproche: «... créait dans l'ombre de
Van Gogh...» Van Gogh qu'il rencontra, il est vrai à
Paris, et avec lequel il élabora le «synthétisme», ce
qu'on nomme aujourd'hui l'école de Pont-Aven, en
Bretagne. L'accuse-t-on de s'y être complaisam-
ment soumis? Il finit par rompre avec ce courant et
ses maîtres en s'installant à Tahiti.

<§>
20 h. 50

Guy de
Pourtalès

Certains on cru très tôt à l'Europe pour des raisons
politiques, d'autres en fonction de critères écono-
miques. Guy de Pourtalès, dont cette émission re-
trace la vie, était Européen par le cœur et l'esprit. La
clé de sa pensée se trouve peut-être dans le titre de
l'un de ses ouvrages: «Berlioz et l'Europe romanti-
que». Cette «Europe romantique» a existé bien
avant qu'on ne porte le Parlement européen sur les
fonds baptismaux. Tout le dix-neuvième siècle té-
moigne d'un courant culturel intense dont de Pour-
talès était l'héritier. Mais retracer la carrière de ce
musicologue et romancier, c'est aussi replonger
dans un monde disparu: celui des grandes familles
aristocratiques, qu'il avait su dépeindre avec un im-
mense talent dans «La pêche miraculeuse», roman
couronné par l'Académie française en 1937. Ces
deux livres de force dominent le film de Jean-Pierre
Moulin et Gilbert Bovay. Cent ans après sa naissan-
ce, Guy de Pourtalès apparaît ainsi comme un hom-
me étrangement tiraillé entre un monde finissant -
même si l'agonie est superbe —et un visionnaire ou-
vert au génie européen. Denis de Rougemont, l'un
des interlocuteurs de J.-P. Moulin, parle d'un «des-
tin européen tragique»: toute la vie de de Pourtalès
sera en effet marquée par la guerre. Engagé comme
volontaire dans les troupes françaises en 1914, cet
huguenot né à Berlin d'une famille originaire du
Gard et établie en Suisse, sera gazé à Ypres.

¦?HK9HH|IH 20.00 Les rues
Q̂^̂ ^± ĥ̂ ^̂ H de San Francisco

J^H 
La légion des perdus

20.50 CH-Magazlne¦̂¦¦ »» •mm^ m̂ 21 ̂  Téléjournal
17.25 Point de mire 21M Sports
17.35 Les aventures 22 S0 Musique Scène

Point de mire
Les aventures
de Lassie
La mine au trésor.
Téléjournal
Il faut savoir
Aujourd'hui: La ligue
tre le rhumatisme.
Les petits plats
dans l'écran

23.35-23.40 Téléjournal
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FlruWTTTÏ-M -j er septembre
18.30 Téléjournal
18.35 Programmes d'été

pour les Jeunes 20.40 Les dossiers de l'écran:
L'escargot Mathilde. Les Gauguin le sauvage
aventures de Colargol. Avec: David Carradine,
Monsieur Tau. Lynn Redgrave, Barrie

19.30 Le trousseau du mort (1) Houghton, Dame Flora
19.55 Magazine régional Robson, Michael Hordern,
20.15 Téléjournal etc.
20.40 Théâtre en dialecte: Débat: Gauguin et l'appel

La strollga des iles.
¦ De Sergio Maspoli, avec 23.40 Journal de l'A2
Mariuccia Medici, Quirino 24.00 Cyclisme
Rossi et Sandra Zanchi. Championnat du monde

21.30 Mardi-sports sur piste.21.30 Mardi-sports
23.00-23.10 Téléjournal

Aujourd'hui: terrine de foie
de porc.
Les contes
du folklore Japonais
Le serpent à huit têtes.
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Mister Magoo
Aujourd'hui: Magoo et ses
voisins.
TV à la carte
6e et dernier épisode de la
série quotidienne.
Guy de Pourtalès
A l'occasion du centenaire
de sa naissance.
Béjart-Mozart:
Images d'une mise en
scène

Cher inspecteur
6. Un marathon de tout re-
pos.
TF1 actualités
La croisière s'amuse
10. Joyeux anniversaire
(2).
Music-hall
Les vingt-cinq ans de
l'Olympia (2e partie). Avec:
Paul Anka, Demis Roussos,
Jerry Lewis, Sylvie Vartan,
Johnny Hallyday, Edith
Piaf, etc.
L'été en plus
Variétés. Nicolas le jardi-
nier. Tourisme. Les loisirs
de l'esprit. L'invité de la se-
maine.
Croque-vacances
Joe chez les abeilles, Isi-
dore le lapin, D'inky Duck.
Génération 1
Parfaire sa culture par la
lecture. ;
Flash TF1
Caméra au poing
47. Le roi des oiseaux ma-

13.00
13.45

14.25

16.40

17.50

18.00
18.05

nns.
Histoire des trains
3. L'Orient-Express.
Actualités régionales
Les paris de TF1
TF1 actualités
La croisière Jaune
50e anniversaire de l'ex-
pédition Citroën en Centre-
Asie 1931-1932 (3e mission
Haardt-Audouin Dubreuil).
Les Idées
et les hommes
Teilhard de Chardin.
TF1 actualités

18.20

19.20
19.45
20.00
20.30

22.30 Téléjournal
22.40 Sport

9.45 10.05 La maison où l'on 12.30 La vie des autres:
Joue L'ascension
Des expériences en jouant de Catherine Sarrazin (2)
dehors. 12.45 Journal de PA2

14.45 Da capo 13.35 Les arpents verts
Film américain de Robert 3. Le décorateur.
Mulligan (1962) avec Gre- 14.00 Aujourd'hui madame
gory Peck, Mary Badham et Petits modèles, grandes
Philip Alford. passions.

16.50-17.10 La maison où l'on 15.05 Rush
Joue 9. Les nouveaux colons.

17.45 Gschlchte-Chlschte 15.55 Sports été
17.55 Téléjournal Cyclisme.
18.00 Carrousel 18.00 Récré A2
18.40 Point de vue Mister Magoo.
19.00 Achtung Zoll 18.30 C'est la vie de l'été

Avec Liliane Heckelmann. 18.55 Des chiffres et des lettres
Série policière de Bruno 19.20 Actualités régionales
Hampel. 19.45 La commode

19.30 Téléjournal 20.00 Journal de l'A2
Sports 20.30 D'accord, pas d'accord

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Les aventures de David
Balfour.

20.00 Les Jeux de l'été
20.30 L'or du Hollandais

Un film de Delmer Daves
(1958). Avec: Alan Ladd,
Ernest Borgnine, Katy
Juardo, Claire Kelly, Kent
Smith, Nehemiah Persoff,

21.50 Soir 3
22.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les pompiers. 17.00
Pour les enfants. 17.20 Journée
sur une île. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Jeux TV.
21.00 Panorama. 21.45 Dallas, sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Cy-
clisme. 23.15 Zwei Mann um ei-
nen Herd, série. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Sept pe-
tits Australiens. 15.25 Calendrier
de vacances. 15.40 Le faon. 16.30
Mosaïque. 17.00 Téléjournal.
17.10 Au royaume des animaux
sauvages. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 Tom et Jerry. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Der schwarze
Sheriff, film. 21.00 Téléjournal.
21.20 Réflexions sur l'Allemagne.
22.05 Bildnis einer Trinkerin, té-
léfilm. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Un navire traverse la
mer. 19.00 Le jardin à l'écran.
19.15 Rendez-vous médical.
20.05 Bonsoir de Mayence. 21.20-
23.05 ¦ Es geschah in einer
Nacht, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Geliebte
Spionin, film. 11.45 Trompes et
pinces. 12.15 Popeye. 12.20 Club
des aînés. 13.00 Informations.
15.00 ¦ Panik in New York, film.
16.15 L'oiseau et le serpent. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Flugboot 121 SP, sé-
rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 La Chine nouvelle.
21.00 Du nouveau d'hier. 21.45
Egon Schiele, film. 23.20-23.25 In-
formations.

Julien Fontanes
20 h. 35

La 10e plaie
d'Egypte

La fille d'un fonctionnaire du Ministère de la justice
est un soir arrêtée par la police. Elle fait partie d'un
groupe de jeunes gens bagarreurs en train de «co-
gner» un libraire de Saint-Germain. Avec l'aide de
Julien Fontanes dont il est le supérieur hiérarchi-
que, le ministre fait une découverte inquiétante: sa
fille se drogue. L'inspecteur Jacques Morel (Fon-
tanes) démarra dans «les pétroles», après avoir ob-
tenu un diplôme d'HEC. Par simple goût, il tâte du
sketch, chante et imite aux «Dix heures» et «A la
lune rousse» à Paris. Il se dirige ensuite vers la ra-
dio, les planches, le petit et le grand écran. On le
voit ainsi dans Giraudoux, Aymé, Salagrou, Mar-
ceau, Pagnol; et au cinéma, dans septante-cinq
films, entre autres signés Renoir, Cayatte, René
Clair, Christian-Jaque. En 1978, il publie «Regards
en coulisses», ses mémoires. Il en a l'âge, cet hom-
me tranquille, père de trois enfants et deux fois
grand- père!

isUISSE ROMANDE 21 h' °5

m f̂m—uW Portraits de
 ̂Ww deux géants

de l'espace
Depuis l'Antiquité, Jupiter et Saturne ont occupé
une place privilégiée dans la mythologie astrologi-
que. Sans doute à cause de leur taille colossale,
sans doute aussi à cause de leur éloignement. Et
puis Saturne, c'était aussi le mystère de ces an-
neaux que Galilée avait repérés en 1610: avec le fai-
ble télescope dont il disposait, le savant n'avait pu
observer que deux boucles émargeant de la sil-
houette de la planète. Il en avait conclu, faute de
mieux, que Saturne avait des oreilles. Il y a quatre
ans, une expérience fabuleuse démarra: la mission
«Voyager», prévue pour une durée de douze ans.
Pour la première fois, des images réelles qui avaient
parcouru plus de deux milliards de kilomètres, mon-
trèrent à l'homme le vrai visage de Saturne et de Ju-
piter. On allait par exemple découvrir que les fa-
meux anneaux étaient encore plus nombreux et
plus étendus que ce que l'on avait observés jusque
là. Comment un tel succès a-t-il été possible?
Qu'est-ce qui guida le choix de savants de la NASA,
parmi quelque dix mille trajectoires possibles?
Comment a été conçu «Voyager» et quelles sont
ses possibilités? Ce ne sont que quelques-unes des
questions auxquelles ces deux films de la BBC ap-
portent une réponse. Des images superbes, impres-
sionnantes et spectaculaires: grâce à l'ordinateur,
certaines phases de la mission ont été entièrement
reconstituées, d'autres séquences étant présentées
en animation. Mais bien entendu, ce sont les prises
de vue de «Voyager» qui constituent le clou de ces
émissions: ce n'est pas sans jubilation - et respect
tout de même - que l'on contemple un monstre de
270 000 kilomètres de diamètre!

Magazine médical
Les jours
de notre vie
Les risques
du cancer
Une
stratégie
guerrière22 h. 10 guerrière

Sûr que les téléspectateurs n'iront pas se coucher
ce soir après le film, vu le sujet de ce magazine mé-
dical. L'ennemi numéro un, le monstre fourbe, le
héros de nos cauchemars aura la vedette durant
quarante-trois minutes et vingt secondes. Et pas à
n'importe quel micro: celui du «président» Pierre
Desgraupes, omniscience du grand journalisme,
appelé désormais à diffuser au sein d'Antenne 2 les
produits de sa longue expérience de virtuose jamais
complaisant. Donc, le cancer. On n'en meurt plus
forcément, chacun sait cela. Il n'empêche que c'est
toujours le spectre de notre agonie qui surgit bruta-
lement et sans explication, sournoisement enroulé
autour de ces fameuses «cellules suspectes». Pier-
re Desgraupes a décidé de le gagner d'une lon-
gueur dans notre esprit. Il ne nous entretien ni de
rayons destructeurs ni de guérisons miraculeuses.

«MM|| 22.50 Sports
BCjntt Ĵ Cyclisme.

ÉÊM 23.35-23.40 Téléjournal

Point de mire
Les aventures
de Lassie
Jeux dangereux.
Téléjournal
Objectif
Les contes
du folklore japonais
Le sortilège.
Les aventures
de la souris sur Mari
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Mister Magoo

18.00
18.05
18.35 Téléjournal

Programmes d'été
pour les Jeunes
L'escargot Mathilde. Le pe- O contomhrofit ballon. Nevrocittà. L'or <- OCJ-HOIIIUI O
de Hunter, téléfilm. 
Le trousseau du mort (2)
Magazine régional

19.30
19.55
20.15
20.40

18.55
19.30
19.50
20.05

Téléjournal
Mlssione compluta -
stop - Baclonl -
Matt Helm
Film de Phil Karlson, avec
Dean Martin, Elke Sommer
et Sharon Tate.
Galles:
une aventure celtique
2. Mille années de chant et
de poésie.
Téléjournal

Muslc Circus
Variétés sous chapiteau
animées par Caterina Va-
lente et Don Lurio, avec le
ballet de Music Circus, Da-
niel llg, Richard Clayder-
man. Tel Smit, Danny Willis
et Joan Orléans.
A la rencontre
de Saturne

23.15-23.45 Cydlsme
Championnats du monde
sur piste. En différé de
Brno.

Cher Inspecteur
6. Un prisonnier très spé-
cial.
TF1 actualités
La croisière s'amuse
11. Ne comptez pas sur
moi pour tomber amou-
reux.
Les grands moments
du music-hall
Mouloudji à l'Olympia.
L'été en plus
Variétés. Nicolas le jardi-
nier. La cuisine légère. Les
loisirs de l'esprit. Des
grands films pour la ren-
trée. L'invité de la semaine.
Croque-vacances
Spiderman, Isidore le lapin,
feuilleton: Black Beauty.

13.00
13.35

14.25

15.15
Aujourd'hui: Les anneaux.
Le récit du plus grand
voyage effectué par un en-
gin spatial.
Le sacre du violon

Génération 1
Des idées de voyage pour
vos week-ends d'hiver.
Flash TF1
Caméra au poing
48. Les vastes oiseaux des
mers.
Histoire des trains
4. Les trains d'Afrique.
Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage
de la loterie nationale
TF1 actualités
Tirage du loto
Julien Fontanes
La 10e plaie d'Egypte.
Avec: Jacques Morel, An-
dré Falcon, Françoise
Brion, Gabriel Cattand, etc.
Photoscopies
Le miroir de l'autre.
TF1 actualités

18.00
18.05

18.20

19.20
19.45
19.53

20.00
20.30
20.35

Reportage réalisé avec les
candidats du concours in-
ternational Tibor Varga à
Sion.
Téléjournal

fSWBffffSiBffI zo. iu i r i aciuaniea

17.00 1, 2 OU 3 ..non «o *_H„~.,, . . , 10.30 A2 AntlopeUn jeu pour les enfants. 11 i e 49 «n«nn«
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d!û J^7A?

m,Zin
19.00 Lemondedesanlmaux £« *££*.&.
,o ,n ™i?

UrS "I1"13' 4. Chacun ses projets.
19 30 Tournai 14.00 Aujourd'hui madame
jnnn „££?„,, Invitée: Alice Dona.20.00 Hartetest 15M Rujhauf Hellas Strassen 1 „ Question d'n0nneur.
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VBSS. et la société Cyclisme, tennis.
»1 «1 TAiI f̂m» 18-00 Récré A2
22 M Sa »L° Pin0CChi0

n^L H» i„ ,-hoîn» Hri.o„ 18.30 C'est la vie de l'été...
nin,?iT Unn wioLnï 18-50 Des chiffres et des lettresnique London Weekend. 19_20 ActuaWé , fondes

19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 C'est du spectacle

Invitée d'honneur: Nana
Mouskouri. Avec: William
Scheller, Catherine Lara,
Pierre Bachelet, etc.

22.10 Magazine médical
Les jours de notre vie: les
risques du cancer.

22.55 Journal de l'A2
23.10 Cydlsme

Championnats du monde:
finale sprint amateurs.

19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
20.00 Les Jeux de l'été
20.30 II pleut sur Santiago

Un film de Helvio Soto et
Georges Conchon (1975).
Avec: Ricardo Cucciola,
Annie Girardot, Jean-Louis
Trintignant, Laurent Ter-
zieff, Bibi Anderson, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine de variétés.
17.00 Doctor Snuggles. 17.25 Un
lynx aux aguets. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Discussion. 21.30 Le joueur
d'échecs de Maelzel. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Images de la scien-
ce. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 le club
des Cinq, série. 15.25 Calendrier
de vacances. 15.55 Ein Wieder-
sehen auf Bullerbu, série. 17.00
Téléjournal. 17.10 Ungewôhnli-
che Ferien, série. 17.30 Crystal
Tipps. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Un mot en musique. 19.00
Téléjournal. 19.30 Bilan. 20.10
Football. 21.00 Téléjournal. 22.05
Se comprendre et vivre ensemble.
22.10 Le pasteur Johannes Kuhn
vous répond. 22.40 Vegas, série.
23.25 Cyclisme. 23.45 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. — 18.00 Sesam-
street. 18.30 A la sueur de ton
front. 19.00 L'enfant désiré. 19.50
Spirale, film. 21.20-22.35 Courts
métrages.

AUTRICHE 1. - 10.35 Die Baren
sind los. film. 12.15 La Chine nou-
velle. 13.00 Informations. 15.00
Heint Rùhmann raconte Max et
Moritz. 16.00 J'accuse. 17.00 Ma-
rionnettes. 17.30 Wickie et les
hommes forts. 18.00 Lachen auf
Rezept, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Mann, bist
du Klasse, film. 22.00-22.05 Infor-
mations.
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* Athlétisme: après l'exploit d'Ovett

RECORD OU PAS RECORD?
En courant le mile en

3'48"40, à Coblence, le Bri-
tannique Steve Ovett a retiré
treize centièmes de seconde
au précédent record du
monde détenu par son com-
patriote Sébastian Coe. Il
serait toutefois possible que
la Fédération Internationale
refuse d'homologuer le nou-
veau record, étant donné
que le mile avait été ajouté
au dernier moment au pro-
gramme de la réunion. Elle
ne ferait, en l'occurrence
qu'appliquer son propre rè-
glement qui dit: «Le record
doit être établi au cours
d'une compétition de «bon-
ne foi» dûment fixée, annon-
cée et autorisée avant le jour

Chi - Bresi 0-0
Tous deux déjà qualifiés pour le tour final de la coupe du monde

en Espagne, le Chili et le Brésil se sont affrontés en match amical, à
Santiago, et Ils ont partagé l'enjeu sur un score nul de 0-0. La ren-
contre a été assez insipide. Les Brésiliens ont bien tenté de forcer
l'attaque, mais l'organisation défensive sans faille des Chiliens leur
ont permis de préserver leur but. Les équipes étalent les suivantes:

Chili: Osben; Garrido, Gatica, Soto, Bigorra; Dubo, Rojas, Herrera
(Santander), Neira; Caszely, Veliz (Bonvallet).

Brésil: Waldir Ferez; Edevaldo, Edinho, Julinho, Junior; Zico, To-
ninho Cerezo, Socrates; Paulo Isidoro, Baltsara (Roberto), Eder.

• ITALIE. - Coupe, 2e tour. Groupe 1: Cavese - Juventus 0-2; To-rino - Rimini 2-0. - Classement: 1. Juventus 2-4. - Groupe 2: Catania- Catanzaro 0-4; Pistoiese - Cesena 1-0. - Classement: 1. Pistoiese2-3. - Groupe 3: Internazionale - Verona 2-0; Pescara - Spal Ferrara0-0. - Classement: 1. Inter 2-4. - Groupe 4: Como - Sambenedettese1-1 ; Lecce - Sampdoria Gênes 0-0. - Classement: 1. Sampdoria 2-3- Groupe 5: Ascoli - Avellino 1-1; Bari - Cremonese 0-0. - Classe-ment: 1. Avellino, Bari et Cremonese 2-2. - Groupe 6: Brescia - Fog-gia 2-1 ; Genoa - Fiorentina 1-0. - Classement: 1. Genoa 2-3. - Grou-pe 7: Lazio Rome - Reggiana 1-1 ; Udinese - Bologna 1-0. - Classe-ment: 1. Udinese 2-3.

«La coupe du soleil» à Sierre...
Une nouvelle fois , la pati-

noire de Graben sera le théâ-
tre de ce tournoi très prisé
par les équipes invitées tant
pour la possibilité donnée de
disputer de bons matches de
préparation que pour sa do-
tation qui se monte à 11 000
francs, grâce aux généreux
donateurs patronnant la ma-
nifestation.

Coup d'envoi ce soir à 18
heures avec un Langnau - La
Chaux-de-Fonds qui promet.
Face aux Provinciaux ber-
nois dirigés par le Canadien
Dave Smith et connus pour

Le HC Sierre, saison 1981-1982: le nombre et la qualité

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

de l'épreuve. Cette compéti-
tion, avec les noms des con-
currents la disputant, devra
être mentionnée au pro-
gramme imprimé de la réu-
nion».

En fait, la notion de
«bonne foi» prête à toutes
les Interprétations et l'auto-
rité de la Fédération Inter-
nationale a été si souvent
bafouée qu'elle pourrait
bien l'être une fols de plus.
Ainsi, le règlement dit éga-
lement que les organisa-
teurs doivent s'abstenir de
déclarer qu'une épreuve va
constituer une tentative con-
tre le record du monde. Or,
les records ne manquent

l'âpreté de leur engagement,
les «Montagnards» neuchâ-
telois qui sortiront d'un camp
d'entraînement à Arveyes au-
ront tout le loisir de se situer.
Nous attendons d'eux un
hockey de bonne facture,
des idées, le tout dans une
manière plaisante. A 21 heu-
res, entrée en lice des Sier-
rois! Pour eux, d'emblée un
adversaire qui n'est pas à dé-
daigner: le HC Lugano avec
ses Canadiens Real Vincent,
entraîneur-joueur, ainsi que
Bernard Gagnon que l'on re-
trouvera avec plaisir. Sérieu-

pas, qui ont été homologués
alors qu'ils avalent été an-
noncé. Ainsi encore, la Fé-
dération internationale vient
de rappeler que la pratique
des «lièvres» était Interdite.
Mais les «lièvres» courent
toujours, et de plus en plus
nombreux.
Yifter battu à Pise

Le champion olympique Mi-
ruts Yifter a laissé passer sa der-
nière chance d'obtenir une pla-
ce dans la sélection africaine
pour la coupe du monde: à Pise,
il s'est à nouveau incliné devant
son compatriote Mohammed
Kedir sur 10 000 mètres. Par ail-
leurs, la Roumaine Maricica Pui-
ca a échoué dans sa tentative
de battre le record du monde du
mile que détient l'Américaine
Mary Decker en 4'21"7. Aux
1400 mètres, elle était encore
dans les temps d'un nouveau re-
cord, mais elle a sensiblement
faibli dans les derniers 200 mè-
tres de course pour échouer fi-
nalement de plus de trois secon-
des.
Deux meilleures
performances suisses

Au cours d'un meeting qui
s'est tenu à La Chaux-de-
Fonds, deux meilleures perfor-
mances suisses de la saison
ont été réussies: le Lausannois Gilbert Gay.

SSfm?SS mè?es
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Schneider était crédité de 13"93 II3*' G *f 1iL« 
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an2 (?° 'au 110 m haies. Les principaux ^T (̂  
Leavitt (14). 

Entrai-
résultats: neur Gary Edmonds.

MESSIEURS. 100 m: 1. Pascal asSIpecteïïrs^rb^MMKrr1 (^sanne) \°;49;s p£»3^. *ftSïF5Si
] i "̂ \ «JSeH[fmhJ?nïJ!ln ,6S: SCOtt (39e>" AbS«nt à MOn"n-ffi lni? m T nrt (0lten they; Montalto. blessé à une10 76. - 200 m: 1. Bangueret cheville20"99 (MPS); 2. Humbert 21 "89.
- 110 m haies: 1. Roberto Monthey version 81-82 vaSchneider (Zurich) 13"93 passionner les amateurs de(MPS). basket du Vieux-Pays. On ose

sèment renforcée l'équipe
tessinoise paraît être le favori
du groupe est de LNB et
dans sa forme actuelle, le fa-
vori du tournoi. Les Sierrois
n'auront certes pas la partie
facile pour autant que l'ob-
jectif proche de Lugano soit
celui que l'on imagine. La
formation de Georges - Clau-
de Rochat, en devenir quant
à son système de jeu, aura
eu quatre entraînements
avant son entrée dans le
tournoi. Elle aura donc eu le
temps de mettre à profit les
enseignements du match

Tennis: Ramîrez-Gùnthardt en ouverture
Les deux meilleurs joueurs du match de coupe Davis Mexique - Suisse, qui aura
lieu ce week-end à Tijuna, seront directement opposés dès le premier simple:
c'est en effet Raul Ramirez et Heinz Gunthardt qui ouvriront les hostilités. Le
programme. - VENDREDI: Raul Ramirez (Mex) - Heinz Gunthardt (S), suivi de
Jorge Lozano (Mex) - Roland Stadler (S). - SAMEDI: Ramirez-Lozano - Heinz et
Markus Gunthardt. - DIMANCHE: Ramlrez-Stadler - Lozano - Heinz Gunthardt.

Basket: rencontre internationale à Reposieux
Monthey - News Release (USA) 89-101 (49-44)
ASSURANCE-SPECTACLE

Monthey: Depraz (2), Merz
(2), Vanay (14), Scott (28), Grau
(4), Descartes (6), Sterling (25),
Schutz, Pottier (8). Entraîneur

contre Wetzikon. Nous ne
pensons pas que des modi-
fications fondamentales
d'alignement interviennent. Il
y a par contre tout lieu d'es-
pérer que des améliorations
seront effectives au niveau
du fonctionnement des dif-
férents compartiments.

Le samedi, soit demain, re-
prise du tournoi également à
18 heures avec le match de
classement pour la troisième
et la quatrième place tandis
que celui débutant à 21 heu-
res désignera le vainqueur
de cette «Coupe du Soleil» .

Vendredi 28 août 1981 - Page 17

déjà l'affirmer. Hier soir, pour de régime dans le premier quart
son premier match officiel de la d'heure de la seconde période
saison, le club des bords de la pour que les invités d'un soir
Vlèze a offert une étonnante ré- passent irréversiblement l'épau-
plique aux évangélistes amérl- le. Une baisse de régime due à
cains. Sur le plan du spectacle l'entraînement déficient des
d'abord, grâce au remarquable deux «pious-pious» (Merz et
Scott (28 points et d'Innombra- Pottier), aux automatismes
blés contres), au bondissant manquant encore d'huile et au
Sterling et à la mobilité d'une rythme élevé et soutenu Imposé
équipe enthousiaste et, parfois, par leurs adversaires,
enthousiasmante. En résumé, le BBC Monthey a

Sur le plan du résultat ensul- parfaitement réussi son entrée
te, parce que jamais, Jusqu'ici, en matière. Parce qu'il a frôlé
les News Release n'avalent été l'exploit et, surtout, parce qu'il a
pareillement accrochés dans ravi un public déjà nombreux,
leur tournée suisse. Preuve en Cette assurance- spectacle con-
est que les Montheysans me- stitue le premier pari tenu et ga-
nalent de 5 points à la ml- gné par un club qui va sans
temps. doute faire parler de lui. En bien

Il a fallu une sensible baisse et dans peu de temps... MiC

Charlamov perd la vie

Notre photo d'archives montre le fameux Charlamov (à gau-
che) face au gardien tchécoslovaque Holecek.

L'International soviétique Valeri Charlamov est mort dans un acci-
dent de la route qui s'est produit dans la banlieue de Moscou, a an-
noncé l'agence TASS. La femme du hockeyeur, qui était au volant de
leur voiture, a elle aussi été tuée dans cet accident, dont l'agence
TASS n'a pas précisé les circonstances.

Valeri Charlamov, qui avait eu 33 ans au mois de Janvier dernier,
avait été incorporé en équipe nationale d'URSS pour la première fols
en 1969. Il avait notamment gagné, avec la formation soviétique, deux
titres olympiques (1972 et 1976) et huit championnats du monde. Aux
cotés de Boris Mlchallov et de Vladimir Petrov, il formait la première
ligne d'attaque d'une équipe russe qui a longtemps dominé la scène
Internationale.
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Stade municipal, Monthey
y^ t̂ Ĵ 

Samed
i 29 août, à 17 h. 30

(é-1 Monthey - Mendrisio
X Ĵ^P

7̂  CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B

i r®* | is i.. 45 Monthey Vétérans - Vernayaz
2|| 1,11Cil lim îrl i Les ballons du match sont offert par:

me„Wes^M^«.MaUHceI TIME, DAVET FRÈRES - MONTHEY
¦̂¦ ÎVMHHHH J CENAMO, mouvement natation
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L/VS /a saison suivante. Demain soir, ces mêmes joueurs don- WBL L̂^^ÊÊmy-
neront à nouveau rendez-vous à leur fidèle public. Avec le se- H . Jmyy 'y '
cret espoir de lui offrir une première victoire en LNB. .. mm-^-^AJ- -

(Photo Bussien - Monthey) ^ 
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occasions

Taunus 1600
XL 110 000 km 75
VW Passât
caravan 116 000 km 74
Opel Rekord 1900
caravan 118 000 km 72
Taunus 2000 V6
caravan 70 000 km 73
Transit FT 115
bus 90 000 km 72
VW PoIo L 18 000 km 76
Citroën GS-
GX1220 59 000 km 76
Toyota Corolla
caravan 83 000 km 76
Opel Rekord
2000 S 75 000 km 77
Opel Ascona
19SR 72 000 km 77
Alfa 2000 GTV
mot. révisé 73
Taunus
1600 L 30 000 km 77
Mustang
Ghia 2,8 V6 78 000 km 76
Peugeot 504 48 000 km 78
Peugeot 504
GL caravan 93 000 km 77
Datsun
Cherry 32 000 km 79
Taunus 2000 L
V6 52 000 km 78
Escort
1300 GL 22 000 km 79
Capri
2300 S V6 42 000 km 77
Granada
2300 LV6 50 000 km 78
Taunus 2000 L
V6 51 000 km 80
Taunus 2000 L
V6 46 000 km 79
Capri
2300 S V6 45 000 km 80

2 900

3 800

4 300

5 300

5 300
5 800

5 900

5 900

6 300

6 800

7 500

7 500

7 800.-
7 800.-

7 800.-

7 800.-

8 200.-

8 300.-

8 800.-

8 900.-

9 800.-

10 200.-

11 900.-
36-2849

LOTISSEMENT: L'ESPLANADE DES NEYRES

A l'intention de ceux qui souhaitent construire leur villa ou chalet, nous offrons un choix unique de

MAGNIFIQUES PARCELLES EQUIPEES
(eau, électricité, égouts, Télédis, téléphone, accès). Situation unique, à 4 km de Monthey, dans
un cadre de verdure, calme, ensoleillé. Superficie au gré de l'acquéreur.

Profitez de nos prix de lancement : Fr. 40.- à 50.- le m2 Demandez notre plaquette détaillée!

IMMOBILIÈRE RHODANIA
Avenue de la Gare 59

Publicitas 21 21 11 . ¦¦

u i MAI^UU r L mm) DAVET FRÈRES^
Avant de faire votre choix définitif, pUe du coppet 1
visitez notre exposition de sélection d,emplois \TfSm% 91

cherche fixe ou temporaire

CARRELAGES monteurs électriciens
Nous vous offrons :

" S pÎ ST' serruriers tuyauteurs
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car -

reaux exposés monteurs en chauffage
Notre exposition est ouverte tous les jours , .
le samedi également jusqu'à 16 heures. BTIOnteUrS 6Ï1 83111131 ^

Î HMH BHH + aides-monteursPDJlCUISIIMES^QBII g | ISiS» j¦¦ ¦ JM—¦¦ ¦ Salaire élevé et déplacement.
It— Il H II Mi I Avantages sociaux¦ I I II — IPV II ¦ I 36-6836

KJAJhHdb M^ki l̂ u

sur Monthey

FRACHEBOUD FRANÇOIS 1870 MONTHEY
Téléphone 025/71 11 60

Le FC Monthey
compte

sur l'appui de tous
ses supporters pour
ce match difficile...

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

mÊlttQ /̂
KÊr™̂

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15
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Les championnats suisses de groupe
Le titre attend preneur
¦ ES vacances terminées, le tir reprend ses droits de

noblesse, et dimanche se déroulera à Olten la
La grande finale du championnat suisse de groupes
Aet B.

Le Valais sera bien représenté en terre soleurolse
puisque trois groupes à chaque programme dispute-
ront le titre tant envié de champion suisse.

Pour le programme A Viège, Ried-Brigue et Collom-
bey défendent les couleurs valaisannes. Si pour Col-
lombey se sera le baptême du feu avec tous les aléas
que cela comporte, Viège et Ried-Brigue ont des chan-
ces certaines de succès.

Ried-Brigue a réussi à se hisser au niveau des meil-
leurs, et si les tireurs accomplissent avec sérieux leur
tir (coups dans la cible voisine, deux fois en 1979), ils
peuvent créer la surprise car les Blatter et consorts
sont de nature «gagneur».

Viège a pour lui ses titres de noblesse; n'a-t-il pas
remporté avec la même équipe le titre de champion en
1977, battant des formations comme Oberwil et Nun-
ningen. Les résultats enregistrés cette année sont
d'une régularité exemplaire et dépassent largement
les 460 points.

Au programme B, Varen - Visperterminen et Marti-
gny se déplaceront à Olten; l'année dernière le Valais
a vu l'un des siens enlever de haute lutte le titre, c'était
Eggerberg. Verrons-nous cette année un des trois
groupes prendre la place vacante.

Martigny a, lors des tirs principaux, alterné du bon
et du moins bon. Les tireurs des bords de la Dranse
sauront, nous l'espérons, tenir la dragée haute et
réussir un joli «truc».

Varen et Visperterminen ont réalisé de meilleures
performances surtout Visperterminen, un habitué de
la finale et dont les résultats en terre soleurolse furent
souvent très bons et pas loin des meilleurs. De plus, la
légendaire opiniâtreté des Haut-Valaisans fera d'eux
des finalistes en puissance.

En ce dernier dimanche d'août, au lieu du 1er di-
manche de septembre ordinairement, (les Soleurois
fêteront ce jour-là le 500e anniversaire de l'entrée
dans la Confédération) tous les regards des tireurs va-
laisans seront tournés vers la Mecque du tir, la ville
d'Olten. Espérons que les résultats seront à la hauteur
des prévisions car il n'y a pas de place pour les demi-
mesures.

Bonne chance aux tireurs valaisans et que les sup-
porters seront nombreux à faire le déplacement pour
encourager leurs favoris.

Un septième groupe valaisan se déplace aussi à Ol-
ten, c'est celui de Viège 2 qui a été éliminé par le ti-
rage au sort face à Lausanne. Ces tireurs vont recevoir
le prix Huguenin récompensant le groupe éliminé avec
le plus haut résultat des trois tours.

Un nouveau championnat
dans le district de Sierre

Réunie en assemblée seront certainement les prin-
extraordinaire, la Fédération cipaux bénéficiaires de l'in-
des sociétés de tir du district térêt que porte la FSTDS à
de Sierre vient de décider la l'instruction des jeunes et au
mise sur pied d'un nouveau maintien du tir sportif en gé-
championnat. néral.

Répondant ainsi aux vœux Souhaitons que chaque
de nombreux sportifs et dé- société du district fasse l'ef-
sirant promouvoir le tir de fort suffisant pour que ce
match dans le district, le co- championnat trouve vérita-
mité de la FSTDS, avec l'ac- blement sa place au soleil!
cord de l'assemblée ordinal- 1982 sera donc un test im-
re, avait désigné une com- portant pour ce nouveau
mission spéciale chargée championnat, mais l' optimis-
d'une étude dans le détail. me règne au sein de toute la
Aujourd'hui, l'excellent tra- fédération,
vail des responsables permet L'ativité de tir se trouvera
d'informer les tireurs sur la ainsi renforcée dans le dis-
mise en application de cette trict et l'amitié des tireurs
nouvelle compétition dès n'en souffrira nullement bien
1982. au contraire.

Les matcheurs valaisans François Bétrisey

LE 5 SEPTEMBRE A COLLOMBEY
Les championnats valaisans 1981

La Société valaisanne des matcheurs informe les tireurs va-
laisans que les championnats cantonaux 1981 se dérouleront
au stand de Châble-Croix à Collombey le samedi 5 septembre
1981. L'organisation de cette manifestation est réglée de la
manière suivante:

Stand de Châble-Croix. - 300 m: heures de tir: de 9 heures
à 11 h. 30, programme A et relève; de 13 heures à 18 heures,
programme B, de 13 heures à 18 h. 15, programme C mqt.

Pistolet: heures de tir: 9 heures, programme A, 11 h. 30,
programme C, 14 heures, programme B.

Distinction: médaille de maîtrise de la SVM dédicacée au
nom du tireur (barème affiché au stand).

Munition: pour toutes les disciplines, la munition devra être
fournie par les tireurs.

Finance: 300 m, 22 francs; 50 m, 28 francs.
Dès la fin des tirs aura lieu la proclamation des résultats et

la remise des challenges et gobelets. Par cette même occa-
sion, une assiette valaisanne sera offerte par la SVM à tous les
tireurs inscrits dans le délai.

Inscriptions obligatoires par téléphone, jusqu'au mardi 1er
septembre. Pour les programmes A et relève, chez Marius
Furrer, Viège, tél. 028/46 27 80; pour le B, chez Jean-Louis
Neurohr , Grône, tél. 027/58 12 61 ; pour le C, chez Ulrich Truf-
fer , Viège, tél. 028/46 38 93, le soir dès 19 heures.

Pour les disciplines pistolet, chez Jean-Daniel Uldry, Sion,
tél. 027/23 20 97 ou Richard Woltz, Martigny, tél. 026/2 23 57.

Pour chaque tireur inscrit se désistant, il sera perçu un
émolument de 10 francs.

FOOTBALL: INNOVATION EN ANGLETERRE
Le public boude les stades
on lui promet des buts!

Pour tenter d'endiguer la
baisse du nombre des specta-
teurs, les Anglais ont décidé
d'Innover. Pour favoriser le foot-
ball offensif, Ils accorderont dé-
sormais, dans leurs champion-
nats, trois points au lieu de
deux à l'équipe victorieuse. Les
matches nuls continueront à
être crédité d'un point. Cette In-
novation révolutionnaire suffira-
t-elle pour faire revenir le public
autour des terrains? Difficile à
dire. Mais il est Indiscutable
qu'il fallait faire quelque chose
si l'on pense que la première di-
vision a perdu la saison derniè-
re un million de spectateurs et
que la perte a approché les trois
millions pour l'ensemble des
quatre ligues professionnelles.
Les meilleurs n'ont d'ailleurs
pas échappé à la baisse puis-
que, par rapport à la saison pré-
cédente, ce sont 200 000 spec-
tateurs de moins qui ont suivi
les matches du vainqueur de la
coupe d'Europe des cham-
pions, le FC Liverpool.

C'est ainsi qu'à Coventry City,
toutes les places seront désor-
mais assises. Les grilles autour
du terrain ont, d'autre part, été
supprimées pour permettre aux
rencontres de se jouer dans une
ambiance plus familière. Les
Queen's Park Rangers qui évo-
luent en deuxième division, ont
pour leur part fait installer, pour
1,4 million de francs, un gazon

Craig Johnston (ex-MIddles-
11 u u -i - brough).
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AVCS CROSS: deux courses en Valais, le 6 septembre
Groupement
du Bas-Valais

Cours N° 1
nordique
Entraînement
physique

Les coureurs mentionnés
ci- dessous sont convoqués
pour le dimanche 6 septem-
bre, à 8 heures à Praz-de-
Fort (place de l'école).

OJ filles: Biollay Doris, Bru
chez Edith, Cappi Marianne,
Daves Micheline, Jordan Pa
tricia.

OJ garçons: Amaudruz Th
ierry, Cappi Alexandre, Dar-
bellay Samuel, Davoli Kon-
rad, Davoli Marius, Donnet
Gerald, Gétaz Stéphane,
Goumand Christian, Jordan
Stéphane, Lovisa Alain, Mu-
risier Serge, Richard Domi-
nique.

Juniors: Amaudruz Paul-
Victor, Cappi Pierre-Alain, C
haperon Paul, Daves Philip-
pe, Deslarzes José, Deslar-
zes Pierre- André, Fellay
Jacques, Frossard Raphy,
Gétaz Martial, Pellouchoud
Willy, Tissières Jean- Marc.

Seniors: tous les compéti-
teurs du groupement sont
invités à participer à ce
cours.

Organisateur: Ski-Club Val
Ferret (Davoli Alain et Favre
Paul).

Matériel: ski à roulettes, te
nue de gymnastique, pique-
nique.

Licenciement: fin d'après-
midi.

Les coureurs OJ et juniors
qui ne peuvent prendre part
à ce cours sont priés d'avi-
ser par téléphone
027/86 26 47, M. Pierrot Fort
à Riddes, le vendredi 4 sep-
tembre de 19 à 20 heures.

artificiel qui devrait mettre leurs
matches à l'abri des caprices du
temps.
Transfert record

Si le nombre des specta-
teurs baisse, ce n'est pas le cas
du montant des transferts. Une
fols de plus, de petites fortunes
ont été dépensées par certains
clubs pour s'assurer les servi-
ces d'une vedette. Le record a
été établi par Manchester Uni-
ted qui a accepté de payer 4,4
millions pour Frank Stapleton,
l'attaquant d'Arsenal. Le trans-
fert du goal-getter noir Justin
Fashanu de Norwich City à Not-
tingham Forest s'est également
fait sur la base de quatre mil-
lions de francs alors que la
somme demandée par Liverpool
à Tottentham pour son gardien
vétéran Ray Clémence (32 ans)
a dépassé le million.

Malgré le départ de Clémence
et ceux de Jimmy Case et Colin
irwln, Liverpool, quatre fois
champion au cours de ces six
dernières saisons, aura encore
les faveurs de La Cote. Les
champions d'Europe ont rem-
placé Clémence par Bruce
Grobbelaar, gardien de l'équipe
nationale du Zimbabwe, qui
Jouait avec les Vancouver Whl-
tecaps. Ils ont par ailleurs fait
l'acquisition pour 3,6 millions
de Mark Lawrenson, Internatio-
nal Iralandais de Brighton, et de

6e Ovronnaz - Cabane Rambert
Record de l'épreuve par

Tramonti Collombo (Url),
56"54.

Participation: libre, ouvert
à tout le monde.

Départ: Au Vieux-Valais à
Ovronnaz-Monthey, départ
en ligne à 9 heures pour cou-
reurs.

Arrivée: devant la cabane
Rambert CAS (2580 m).

Parcours: selon règlement
CIME, le même pour toutes
les catégories.

Catégories: dames et ju-
niors 1962 et suivants; se-
niors 1942-1961; vétérans I
1932-1941 ; vétérans II 1931
et avant.

Athlètes féminines: clas-
sement séparé en une seule
catégorie.

Tenue: libre selon règle-
ment CIME, le port de bâtons
de ski et souliers à pointes
sont interdits.

Inscription: par paiement
de la finance d'inscription au
cep 19-11477, Course pédes-
tre Ovronnaz-Rambert, 1912
Ovronnaz.

Ecoliers 6 francs; dames et
juniors 10 francs (10 FF); au-
tres catégories 15 francs (15
FF). Ovronnaz-Rambert, nom
et prénom, année de nais-
sance, catégorie, adresse.

Délai d'Inscription: 1 er
septembre 1981.

Prix: souvenir à chaque
participant, gobelets en étain
gravés, coupe à chaque ca-
tégorie définitive plus prix en
nature.

Challenge:au meilleur
temps de la journée à gagner
trois fois.

Dossards: à retirer de 6 à 8
heures le 6 septembre, au
restaurant Vieux-Valais,
Ovronnaz.

Contrôle: la course est
contrôlée de 9 à 13 heures,
chronométrage officiel. Dis-
tribution à 15 h. 30 et remise
des prix à la pension
d'Ovronnaz, à Ovronnaz.

Balisage: le tracé est ba-
lisé quinze jours avant la
course.

Assurance: à la charge
des participants. Le comité
d'organisation décline toute

responsabilité en cas d'ac-
cidents.

Ravitaillement: intermé-
diaire et à l'arrivée.

Classement: selon règle-
ment CIME.

Compétence: la course se
fait par n'importe quel temps,
en cas de mauvaises condi-
tions, le parcours sera trans-
formé et les vêtements ame-
nés à l'arrivée.

Renseignements: Josiane
Schar, tél. 027/86 46 82,
1912 Ovronnaz; Roland Ro-
duit , tél. 027/86 31 71, 1912
Ovronnaz; Hervé Roduit, tél.
027/86 36 58, 1912 Ovron-

Dix-huitieme Tour
des Dents-du-Midi

Date et lieu: 6 septembre, à Vérossaz.
Epreuves: par équipe et individuelle.

Course pédestre par équipe de deux
Itinéraire: Vérossaz - Mex - L'Au-de-Mex - 3 Merles - Re-

fuge de Chalin - Sives - Dindonne - Vérossaz. 19 km, dénivel-
lation 1725 mètres.

Equipement: libre, mais il est conseillé de porter des habits
de montagne et de bonnes chaussures.

Age: dès 18 ans.
Finance: 36 francs par équipe à verser au cep 19-7118 Tour

des Dents-du-Midi, Vérossaz pour le 2 septembre.
Classement: élite: en dessous de 80 ans; vétérans: en des-

sus de 80 ans. Prix et médailles: à toutes les équipes ter-
minant l'épreuve.

Départ: au choix des équipes entre 7 heures et 7 h. 30.
Logement: possibilité de loger au centre sportif.

Course pédestre Individuelle
Itinéraire: Vérossaz - Le Fahy - Centre sportif , 7,500 km; dé-

nivellation: 750 mètres. OJ Vérossaz - Chalet du Fahy, 3,500
km.

Catégories: élite : 20 à 39 ans, 1942-1961 ; vétérans I: 40 à
49 ans, 1932-1941; vétérans II; 50 ans et plus, 1931 et anté-
rieur; juniors: 16 à 19 ans, 1962-1965; dames: dès 1965; OJ
filles et garçons I: 1966-1968; OJ filles et garçons II: 1968 et
en dessus.

Finance: 18 francs à verser au cep 19-7118 Tour des Dents-
du-Midi jusqu'au 2 septembre. OJ 10 francs.

Prix: aux deux premiers de chaque catégorie. -J
Médailles: représentant la Cime-de-l'Est à tous les partici-

pants (pour les OJ, souvenir spécial).
Départ en ligne: OJ: 9 h. 30; 10 heures: autres catégories.
Inscriptions: pour le 2 septembre, avec année de naissan-

ce, auprès du CO,1891 Vérossaz.
Renseignements: auprès du CO, 1891 Vérossaz ou au N°

de tél. 025/62 12 70, de 11 h. 30 à 12 heures.

naz; Office du tourisme, tél.
027/86 42 93, 1912 Ovron-
naz.

Logements: possibilité de
coucher gratuitement en dor-
toirs pour coureurs éloignés
en inscrivant au dos du bul-
letin.

Organisation: Ski-Club
Ovronnaz.

Vestiaires: douches au
centre sportif.

Parc: départ du télésiège à
200 mètres des douches.

Course pour écoliers: dès
1965, distance 2,3 km; départ
hôtel Beau-Séjour à 9 h. 30.
Arrivée, Saille.
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à 20 h. 15Samedi 29 août,
Match de championnat de ligue nationale A

A 18 h. 15: match d'ouverture SION LNC - NORDSTERN LNC

Location: tous les jours de 14 à 17 heures - Tél. 027/22 42 50.

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest, place du Midi, Sion; bar
La Grange, Montana

36-6606
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Lutte: fête cantonale a Loeche-les-Bains Trial: après Fully, voici
Dimanche, Loèche-les-

Bains organise la 57e
Fête cantonale de lutte.
Plus de cent lutteurs en

Ernest Schlâfli (à droite), aux prises ici avec Jessy Udry, de
Savièse, sera l'un des hommes forts dimanche à Loèche-les-
Bains. (Photo ASL)

r2l || AFFAIRES IMMOBILIÈRES

tW I 'yi.l.M l. l̂.fll *^

A vendre à Sierre
Route de Sion 67

appartement 3 pièces
Fr. 85 000.-
appartement 4 pièces
Fr. 110 000.-.

Tout confort,
occasion exceptionnelle. 89-4

VEVEY
A louer pour le 1er juillet 1982

1470 m2
AVEC VITRINES

sur un seul niveau dans un im
meuble semi-commercial

Locaux annexes
de 450 m2
au sous-sol

Places de parc intérieures à dis-
position.
Loyer en rapport avec le rende-
ment.
Bail à long terme.
Excellente situation commerciale
Convenant pour exploitation à tou-
tes destinations.

Faire offre sous chiffre PS 901650
à Publicitas, 1002 Lausanne

Le Bouveret, Valais
A vendre ou à louer pour l'autom-
ne 1982, dans immeuble en trans-
formation situé au centre de la lo-
calité

locaux
pour cabinet médical

avec appartement jouissant de la
vue sur le lac. Possibilité de parti-
ciper à la conception de l'aména-
gement des locaux.

Ecrire sous chiffre P 36-28649 à
Publicitas, 1951 Sion

^̂  ̂ Martigny
^^^p 

Maladière 8

I Bureaux de 114 m2
offerts à usages multiples (administra-
tif, technique, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm SA.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01

138.263.220

couronnes cantonales.
Le président d'organi-

sation, Roland Grichting,
et ses collaborateurs, ont
préparé avec un soin par-
ticulier ce grand rassem-
blement des lutteurs qui
groupera l'élite helvéti-
que. Les deux grands fa-
voris de cette fête canto-
nale sont les couronnés
fédéraux Walter Wirsch
(Bùrglen) et le Fribour-
geois Ernest Schlâfli.

Pour quelque 25 Suis-

provenance de toute la
Suisse se sont inscrits à
cette grande manifesta-
tion pour décrocher les

ses romands, la possibi-
lité de couronne existe
également. La Fête can-
tonale de Loèche-les-
Bains s'annonce sous les
meilleurs auspices.
DIMANCHE 30 AOUT

8 heures: arrivée des lut-
teurs.

8 h. 30: début de la fête.
11 h. 30: dîner.
13 h. 15: cortège.
13 h. 30: remise de la ban-

nière.
14 heures: les éliminatoi-

res.
16 heures: la finale.
17 h. 30: proclamation des

résultats.

l6'cMwc*cttc Pontaine/ - Vilktf/*Dwquin

AWmWMAmmwimVw^^̂ û ^̂ ^gli î.

30 AOUT 1081 Non st°P de 8 h. à 18 h.
CHWMSmON: BCURE DU NORD YVEFCON • ACS

hôtel
en station valaisanne 1100 m d'al-
titude, 60 lits.
Remontées mécaniques.

Prix à convenir.

^SellT6 
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à Annon" villas jumellesces buiSSes fa.A. w.i««««» JHIM«IIC « Magnot-Vétroz
place du Midi 27,1950 Sion. A |ouer

appartement 5 pièces
avec dégagement

Locatif exclu.
„, . ,, .. ., AvendreRégion Monthey-Vouvry. Av Plantaudi Monthey

heures1 ripai 28-300450 bel appartement ZV2 U

petit immeuble
locatif

comprenant 7 appartements avec
café de campagne 40 places, pro-
ximité de Sion.

Pour tous renseignements:
écrire sous chiffre 89-41655 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
place du Midi 27,1950 Sion

Nous cherchons à louer à Marti
gny

un magasin
bien situé, de 30 à 40 m2 avec vitri-
ne.

Offres à adresser à:
M. Alain Curchod, Elna S.A.
Av. de Châtelaine 1-5
1211 Genève 3

18-5053

• a Evionnaz
VS dans Immeuble résidentiel ré-
cent,
un appartement TU pièces + ter-
rasse (64 m2)
un appartement 4 pièces + loggia
(111 m2) et garage dans parking
(14 m2)

• à Vollèaes
VS, dans immeuble résidentiel de
8 appartements
un appartement 4 pièces (95 m2)
sis au 3e étage (combles) + ga-
rage indépendant (18 m2).
Prix intéressant: Fr. 1700.-
à 1800.-/m2.

Renseignements:
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62 36-28526

Une semaine après
Fully, le Haut-Valais or-
ganise une manche de
trial du championnat
suisse. C'est dans la val-
lée de Tourtemagne que
se déroulera samedi et
dimanche cette compéti-
tion.

Les organisateurs ont
enregistré l'Inscription de
quelque 200 coureurs
dans les différentes ca-
tégories: internationale,
nationale, seniors, Ju-
niors et hôtes. Dans cette
dernière catégorie, les
non-licenciés pourront
également prendre le dé-
part.

C'est à Gruben que les
organisateurs ont fixé le
départ de cette épreuve,
le 8e trial International.
Le parcours comprend
une longueur de 30 km et
doit être couvert à trois
reprises.

De nombreux coureurs
valaisans (une trentaine
du Haut-Valais) partici-

Sierre, à louer dès le 1er septembre ou à A vendre, centre
convenir, dans immeuble résidentiel Montana-Crans

magnifique Studio appartement
entièrement meublé et agencé, 9 chaînes 2'/z pièces
TV, téléphone, arrêt du bus à proximité. D1 .Conviendrait aussi - pour 2 personnes. Plein sua, vue
Loyer Fr. 420.-charge compris. KpaZr 

,en"
Tél. 027/5511 60 36-28676

A vendre à Vétroz Tél- 027/55 01 57
•36-435641

en finition, habitables pour décem-
bre 1981.
Prix nets et forfaitaires y compris
terrains Fr. 213 000.-,
Fr. 218 000.-.

Pour renseignements et visites
tél. 027/22 4910

dans petit immeuble très tranquil-
le. Place de parc.
Prix intéressant.

Tél. 025/71 47 46 *143.010.204

A louer à Martigny, quartier bien
situé

bureau (100 m2]
comprenant: 4 pièces, pouvant
convenir pour: étude d'avocat,
atelier d'architecture, cabinet mé-
dical, fiduciaire, etc.
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter s'adresser à:
Agence imm. Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

3 villas
5 et 6 pièces indépendantes avec
garage et cave.
Terrain 1000 m2 aménagé.

Directement du constructeur.

Renseignements:
L. Ceccon - Tél. 025/63 20 67

36-100456

Région de Martigny, bordure route cantonale
disposant d'une belle place de parc et d'une ter
rasse de 30 places â louer, évent. à vendre

petit café-restaurant-hôtel
comprenant: 2 salles à manger, 1 café, 1 cuisi-
ne, le tout agréablement réparti sur le même ni-
veau, 156 m*, etc. Le logement du tenancier et 6
chambres à louer, en partie mansardées, sont
répartis sur 2 étages. C'est une petite maison fa-
cile à exploiter du fait de la distribution intérieu-
re. Ce commerce conviendrait à une famille, un
couple ou toute personne du métier dynamique
et Imaginative sachant créer une ambiance cha-
leureuse.

Faire offre sous chiffre P 36-90682 à Publicitas,
1951 Sion

peront à ce trial appelé à
remporter un Immense

DIMANCHE 30 AOÛT
9 heures: départ des

catégories internationale,
nationale et seniors

Spectaculaire à souhait le trial demeure une compétition cap-
tivante. Dans la vallée de Tourtemagne, il y aura des émotions
ce week-end. (Photo Mamin-arch.)

villa
4 pièces, garage, jar-
din,
Fr. 1000.-/ mois.
Bail 5 ans.

Tél. 022/33 4812
319216-18

Foyer d'apprentis
(10 personnes)
cherche

chalet
du 13 au 20 février
1982,
proximité des pistes
de ski.

Tél. 021 /51 66 28
(repas)

22-161626

vigne
A travailler ou à louer
de 2000 à 10 000 mJ.
Région Valais cen-
tral, entre Ardon-
Saint-Léonard.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302432
à Publicitas,
1951 Sion.

Saint-Maurice
A vendre
bel
appartement
S'/z pièces
imm. Rue-Fernand-
Dubois ,
finitions au gré de
l'acheteur.

Pourrons.:
tél. 026/2 31 16
heures de bureau

36-9067S
I . .. ' ._ . J!

A vendre, rue du Crochetan 60
Monthey

appartement 3!/2 pièces
+ garage indépendant au 3e étage
d'un immeuble récent, quartier
calme et ensoleillé a 2 min. de la
Placette.
Affaire à saisir Fr. 140 000.-.
Tél. 025/71 3518 de 16 h.
à 21 h. 30 *36-425309

W&s^^&2sS*r "r- 9Sf , ^K m M r i f -
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SAMEDI 29 AOÛT
11 heures: départ des

juniors.

Urgent
A louer à Sion
centre ville

appartement
3/2 pièces
Libre dès le 1.9.1981.
Loyer mensuel 750.-
sans charges.

Tél. 027/21 1181
(bureau) ou
22 8914
(heures des repas)

36-28709

A louer
"à Ayent

appartement
214 pièces
Libre début
septembre.

Tél. 027/3815 28
36-28645

Cherchons
pour Arbaz

constructeur
de chalet
rez-de-chaussée: sal-
le à manger, living,
cuisine, W.-C, réduit.
1er: 4 chambres â
coucher, douche,
W.-C.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302428
à Publicitas,
1951 Sion

Cherche à louer
à Martigny pour le
1er novembre ou à
convenir
appartement
2 pièces
meublé ou
appartement
3 pièces
non meublé.

Tél. 026/2 38 30
•36-400974

W027
2T21 11

Urgent

On cherche

fille ou garçon
de cuisine
femme
de ménage
2 heures par jour

jeune fille
pour la garde
des enfants.

Etrangers
avec permis.

Tél. 027/31 22 31

36-1266

Tourtemagne...
succès populaire et spor
tif.

|PJ1 OFFRES ET
m 1 l /J neununce n'cuoi nie

Commerce de pneus
à Martigny
cherche pour entrée immédiate

monteur-
livreur

Place à l'année.

Tél. 026/217 83

Maçon
indépendant
exécute

tous travaux
de maçonnerie

Tél. 026/5 44 68
•36-400975

Jeune homme
consclenceux
cherche

emploi
à mi-temps
(préférence matin),
possédant permis de
véhicule lourd.

Région Martigny.

Tél. 026/2 46 69
•36-400976

Martigny
Av. de la Gare

A louer 1er octobre

appartement
4/2 pièces
cheminée française.

Tél. 026/2 25 67
•36-400977

36-5636

Je cherche
tout de suite

sommelière
Travail en équipe.

Congé un jour par
semaine et un diman-
che sur deux.

Tél. 027/55 04 29
•36-435643

Dame
cherche emploi i
temps partiel dans

bureau ou
commerce
à Sion ou environs.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302331
à Publicitas,
1951 Sion

Pour notre nouvel
atelier aux Iles
Falcons à Sierre,
nous cherchons

2 dames
pour divers travaux
de manutention.
Date d'entrée:
à convenir

Hort Revêtements SA
Tél. 55 91 25

36-28658

Hôtel de la Gare
Saxon
cherche pour tout de
suite ou à convenir

cuisinier
congé le dimanche et
le lundi matin.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

A louer
à Fully

appartement
3 pièces

Tél. 026/5 43 89
heures des repas
ou soir.

•36-28708



AUTOMOBILISME: ZANDVOORT EN F1

Reutemann
Reutemann (45 points), Piquet (39), Laffite (34), Jones

(27), Villeneuve et Watson (21) et Prost (19): mathématique-
ment, ce sont les sept pilotes qui demeurent encore en Mce
pour l'attribution du titre mondial 1981 et, à quatre grands
prix de la conclusion de ce passionnant championnat. Mais,
en fait, c'est bien entre Reutemann, Piquet et Laffite que la
décision devrait tomber. Alain Prost, Jeune papa depuis une
semaine, s'élancera sans doute de la première ligne de dé-
part, dimanche, aux côtés de René Arnoux, sur le circuit de
Zandvoort Hollande, comme il le fit déjà lors des quatre der-
niers grands prix. En effet, en dépit de l'emplacement en bor-
dure de la mer, entre les dunes de cette piste, les Renault
Turbo devraient dominer les essais de la tôte et des épaules.
Cependant, même en cas d'une victoire signée Prost, les
«Jaunes» auront interdiction de rêver car avec les manches
de Montréal et de Las Vegas (sur le parking d'un hôtel...), les
bolides de la régie œuvreront sur des terrains absolument
pas à leur convenance. John Watson ou plutôt sa McLaren,
alterne le pire (Hockenheim et Zeltweg) et le meilleur (succès
à Sllverstone), peut-être en raison de ses pneumatiques.
Toujours est-Il qu'on ne peut plus considérer l'Irlandais com-
me un favori à part entière. Son de cloche similaire en parlant
de Gilles Villeneuve dont on avait prédit après Monaco et Ja-
rama (à tort, car si le moteur Ferrari Turbo se montra assez
performant, que penser en revanche du châssis...) qu'il serait
un candidat tout désigné. Enfin, pour ce qui est d'Alan Jones,
avec dix-huit points de retard sur son équlpler Carlos Reu-
temann, il serait bientôt temps que Frank Williams «sacrifie»
son numéro 1 chéri et Joue à fond la carte de l'Argentin.

Laffite: en poupe
Le beau Carlos aurait bien besoin qu'au sein même de son

écurie, tout soit entrepris pour qu'il «touche» enfin le meil-
leur matériel possible. On se souvient du tonitruant début
d'exercice de «Lole» qui, à la mi-saison, semblait définiti-
vement à l'abri d'un quelconque retour. Le changement opé-
ré au niveau des pneus (Goodyear pour Michelin) a altéré la

Dans les coulisses de la FI
Zandvoort marquera le retour de l'écurie Fittipaldi sur la et Alfa Romeo organisèrent une séance privée de travail , sur

scène de la formule 1. Des difficultés financières (qui existent le circuit transalpin. Séance qui fut suivie par une foule esti-
toujours, car l'annonce de l'arrivée du «sponsor» Avia a été mée à vingt mille spectateurs environ... Ça promet pour le jour
catégoriquement démentie) l'avaient empêché de répondre du grand prix.
présent à Zeltweg avec ses deux pilotes Rosberg et Serra. Ce
week-end, après Michelin et Avon, c'est lea manufacturier ita-
lien Pirelli qui pourrait lui fournir les pneus nécessaires.

Ducarouge chez Alfa
Gérard Ducarouge, l'ancien responsable technique de

l'équipe Talbot-Ligier, n'aura pas mis beaucoup de temps
pour trouver de l'embauche. Dès ce matin, en effet, il travail-
lera dans le boxe Alfa Romeo dont les monoplaces, destinées
à Mario Andretti et à Bruno Giacomelli déçoivent depuis plu-
sieurs mois. Là aussi,- il y a du «changement de gommés»
dans l'air, avec des Goodyear qui pourraient venir remplacer
les habituels Michelin.

Ford et la formule 1
On parle de plus en plus de l'entrée de Ford dans le monde

de la formule 1. Par l'intermédiaire du fameux Cosworth V 8
qui équipe bon nombre de voitures, la firme américaine est
bien évidemment présente dans le «milieu», mais cette fois,
elle aurait l'intention d'engager carrément des châssis entiè-
rement conçus par son département sportif. La présence,
déjà massive, de grands constructeurs mondiaux (comme Re-
nault, Talbot, Fiat, notamment) ne serait pas étrangère à ce
choix.

Monza: le délire
Dans quinze jours, pour l'ultime étape européenne du

championnat mondial, c 'est Monza qui accueillera les acteurs
de la formule 1. La semaine écoulée, Ferrari , Talbot, Williams

COUPE
DU SOLEIL

TOURNOI
DU HC SIERRE

Patinoire de Sierre

Vendredi 28
et samedi 29 août 1981

Avec la participation de:
LANGNAU
LUGANO

(Gagnon, Zenhausern, Lôtscher)

LA CHAUX-DE-FONDS
SIERRE

m  ̂ PROGRAMME *̂̂ .̂ #

Vendredi 28 août 18 h. Langnau-La Chaux-de-Fonds
21 h. Sierre - Lugano

Samedi 29 août 18 h. Finale des perdants
21 h. Finale des gagnants

Venez soutenir le HC Sierre à la veille de la nouvelle saison.
La cantine est ouverte les deux jours dès 17 heures sans interruption: raclettes

grillades, sandwiches, etc.

, Piquet ou Laffite?
belle efficacité des Williams et, après avoir obtenu le contrai-
re, Jones vient lui aussi d'admettre publiquement que ce
choix, au beau milieu d'une saison, alors que tout baignait
dans l'huile, fut une grave erreur... Aujourd'hui, Reutemann
et son leader sont acculés à se défendre (avec leur outil) et
non plus à passer à l'offensive et II est évident qu'avec la
marge infime dont il dispose (6 points sur Piquet, 11 sur Laf-
fite), Reutemann a de quoi se montrer sceptique...

Avec une Williams, une Brabahm et une Talbot (toutes
équipées de moteurs atmosphériques) qui briguent le titre,
c'est une cinglante gifle qui est administrée aux défenseurs
des mécaniques suralimentées comme les Ferrari, les Re-
nault et les Toleman. Des trois, c'est bien la Brabahm confiée
à Nelson Piquet qui possède les meilleures chances de vain-
cre. Le Brésilien, sans quelques bêtises (son choix discuta-
ble de pneus, devant son public, ses nombreuses sorties de
route, dont celle de Monaco alors qu'il roulait en tête), oc-
cuperait à coup sûr le commandement. Vainqueur à trois re-
prises cette année, Il a certainement la monoplace et le sup-
port technique idéals pour remporter ce match à trois. Reste
à savoir si son sang, qui souvent bouillonne, arrivera à de-
meurer froid dans les Instants décisifs...

Jacques Laffite, notre troisième mousquetaire, n'a aucun
souci de ce côté-là. Le maillot arc-en-ciel, il y pense un peu,
bien sûr, mais un échec ne le pousserait pas à en faire une
histoire d'Etat. Laffite court avant tout pour s'amuser, avec un
esprit combatif hors-pair dans le feu de la bataille. Dans ces
moments, Il est capable d'exploits singuliers. Sur le podium
depuis la ml-mal (sauf à Dijon), «Jacquot» a matérialisé la
progression de son équipe Talbot et notamment la fiabilité de
son bon vieux Matra 12 cylindres. Avec désormais Jean-Pier-
re Jabouille à la barre, côté technique (un chapitre que ré-
pugne Laffite précisément), la «bleue» n'a peut-être pas fini
d'étonner son monde et cela dès ce week-end, à Zandvoort,
un endroit où, par-dessus le marché, Laffite se sent tout à fait
chez lui.

J.-M. W.

Bering toujours là
En Hollande, ce week-end, Jean-Claude Bering participera

à la course réservée aux Renault 5 Turbo dont l'actuel leader,
à trois «rounds» de la fin, n 'est autre que Jean Ragnotti, la
«star» du prochain rallye du Vin.

Transferts
Les discussions sont actuellement fournies autour du sujet

«transferts» , même si la période officielle des transactions né
s 'ouvrira que mardi 1er septembre. Le premier fait concret
concernerait Riccardo Patrese, actuellement chez Arrows, et
qui aurait déjà signé un contrat pour 1982 avec l'écurie Par-
malat- Brabham.

Surer:
redorer son blason

Dimanche, sur un circuit qu'il affectionne particulièrement,
Marc Surer cherchera à redorer son blason, quelque peu terni
par ses dernières prestations d'Autriche (abandon dès le dé-
part) et d'Allemagne (chevauchée modeste, ponctuée par une
sortie de piste). C'est important au moment où précisément,
les contrats 1982 se négocient «sic». Certes, la «cote» de no-
tre compatriote est toujours à la hausse, mais un coup d'éclat
supplémentaire (dans le style de ceux du Brésil, de France ou
d'Angleterre) ne gâterait rien dans le paysage. A Zandvoort,
Surer devrait pouvoir disposer d'une nouvelle Théodore,
théoriquement plus efficace que celle utilisée jusqu 'ici.

J.-M. W.

Sous le patronage de:
Pierre Pralong, Otto et Christian
Pfyffer SA, Dany Lamon, René Esse-
lier. Imprimerie Centrale, Innovation,
A-Z Sports, Urbain Kittel
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Les têtes de série
à Flushlng Meadow

L'Américain John McEnroe et sa
compatriote Chris Lloyd ont été dé-
signés têtes de série numéro 1 pour
l'open des Etats-Unis, qui aura lieu
du 1er au 13 septembre à Flushlng
Meadow. Les têtes de série:

Simple messieurs: No 1 John
McEnroe (EU), 2 Bjorn Borg (Su), 3
Ivan Lendl (Tch), 4 Jimmy Connors
(EU), 5 José-Luis Clerc (Arg), 6 Guil-
lermo Vilas (Arg), 7 Gène Mayer
(EU), 8 Eliott Teltscher (EU), 9 Ros-
coe Tanner (EU), 10 Brian Teacher
(EU), 11 Peter McNamara (Aus), 12
Johan Kriek (AS), 13 Yannick Noah
(Fr), 14 Wojtek Fibak (Pol), 15 Vitas
Gerulaitis (EU), 16 Brian Gottfreid
(EU).

Simple dames: No 1 Chris Evert-
Lloyd (EU), 2 Andréa Jaeger (EU), 3
Tracy Austin (EU), 4 Martina Navrati-
lova (EU), 5 Hana Mandlikova (Tch),
6 Sylvia Hanika (RFA), 7 Wendy
Turnbull (Aus), 8 Pam Shriver (EU), 9
Virginia Ruzici (Rou), 10 Mima Jau-
sovec (You), 11 Barbara Potter (EU),
12 Bettina Bunge (RFA), 13 Regina
Marsikova (Tch), 14 Kathy Jordan
(EU), 15 Sue Barker (GB), 16 Diane
Fromholtz (Aus).
• WHITE PLAINS (New York). -
Simple messieurs, principaux résul-
tats du premier tour Ivan Lendl
(Tch) bat Jimmy Arias (EU) 6-3 6-7
6-4; Tim Gullikson (EU) bat Wojtek
Fibak (Pol) 1-6 6-3 6-4; Tim Mayotte
(EU) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-2 6-0.
• MAHWAH (New Jersey). - Simple
dames, deuxième tour: Kathy Rinaldi
(EU) bat Claudia Konde (RFA) 7-5
7-6; Virginia Wade (GB) bat Yvonne
Vermaak (AS) 7-5 6-3; Regina Mar-
sikova (Tch) bat Barbara Hallquist
(EU) 6-3 6-3; Dianne Fromholtz (Aus)
bat Anna-Marie Fernandez (EU) 7-5
6-1 ; Peanut Louie (EU) bat Catherine
Tanvier (Fr) 6-3 6-2.
• La Suissesse Karin Stampfli a été
éliminée lors du deuxième tour du
tournoi féminin de Stuttgart. Elle
s'est en effet Inclinée devant l'Ita-
lienne Sablna Slmmond», qui l'a bat-
tue par 6-0 6-1.

/̂ mit:y

Gilles Villeneuve: l'espoir envolé... (Photo Cy ril'Studlo)
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CHAMPIONNAT DU MONDE À PRAGUE
DAMES: succession ouverte

L'Américaine Beth Heiden,
sacrée championne du monde
sur route à Sallanches en 1980,
ne défendra pas son titre, au-
jourd'hui, sur le circuit de Stra-
hof à Prague. Sa succession au
palmarès de la route féminine
est donc ouverte puisque Beth,
qui a pourtant emporté le cham-
pionnat des Etats-Unis cette an-
née et qui, de ce fait, avait ga-
gné sa sélection sur le terrain, a
renoncé à celle-ci, préférant, à
la suite d'un accident, entre-
prendre sa saison d'hiver de-
patinage de vitesse.

Les 76 athlètes engagées re-

Munich: bon début helvétique
Pour la délégation suisse, les

championnats du monde ont
bien débuté, à Munich. Les trois
équipages engagés chez les
poids légers se sont en effet
qualifiés pour les demi-finales.
Seul le double seuil féminin de-
vra passer par les repêchages.

Les résultats de la première
journée:

Poids légers. - Skiff, 1re sé-
rie: 1. Plus Z'Roth (S) 7'31"01.
2. Cari Smith (GB) 7'34"99. 3.
Hartmut Schafer (RFA) 7'39"02.
- Quatre sans barreur, 1re série:
1. Canada 6'28"67. 2. Italie
6'31"02. 3. Suisse 6'32"01. -
Double seuil, 2e série: 1. Italie
(Verroca/Esposito) 6'42"00. 2.
Suisse (Reto Wyss/Kurt Stei-
ner) 6'49"48. 3. Belgique
(Rosw/Orban) 6'50"89.

Dames. - Double sculi, 3e sé-
rie: 1. Bulgarie (Bakova/Velino-
va) 3'23"60. 2. Roumanie (Che-
lariu/Ciobanu) 3'25"87. 3. Hon-
grie (Langhoffer/Czako)
3'35"57. 4. Suisse (Wherll/
Schneider) 3'38"31 (en repê-
chages).

Un record d'Europe à Berlin-Est
La nageuse est-allemande et championne olympique du

400 m libre Inès Dlers a établi un nouveau record d'Europe
du 1500 m libre, en 16'27"89, à Berlin-Est. L'ancien record
était détenu depuis le 26 août 1979 par l'Italienne Roberta Fe-
lottl en 16'33"56. Quant au record du monde, Il est la proprié-
té de l'Américaine Kim Llneham en 16'04"49.

Deux meilleures performances suisses
Au coure d'une tentative effectuée à la piscine d'Onex, à

Genève, Genève-Natation a battu deux meilleures performan-
ces suisses qu'il détenait déjà. Les relayeurs genevois ont en
effet été crédités de 3'31"6 au 4 x 100 m libre (ancienne meil-
leure performance 3'35"1) et de 9'06"9 au 10 x 100 m libre
(9'19"7), en bassin de 25 mètres. Les nageurs suivants ont
participé à cet exploit: Jacot 53"1 / Halsall 51 "7 / Reynard
54"9 / F. David 51 "9, meilleure performance du 4 x 100 m li-
bre, puis Tendon 55"8 / T. David 53"9 / Charmey 56"6 Sae-
gesser 55"8 / Bissât 56"3 / Blbus 56"9.

. ! —
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présentant 17 nations seront
donc les premières à l'ouvrage
sur quatre tours (53 km 600) du
difficile circuit de Strahof, là où
s'affronteront encore samedi les
amateurs et dimanche les pro-
fessionnels. C'est une véritable
course par élimination qui est
promise, surtout si le vent qui
soufflait avec violence sur Pra-
gue hierne faiblit pas1.. îfcfff

La Suisse sera également re-
présentée dans ce championnat
du monde féminin: Rosmarie
Schatzmann, Rosmarie Kurz,
Yolanda Kalt et Evelyn Muller
seront en effet au départ.

Affaire de dopage
Les 9es championnats du

monde d'aviron ont débuté hier
avec une affaire de dopage,
dans laquelle est Impliquée une
équipe de l'Est.

M. Thomas Keller, président
suisse de la Fédération Interna-
tionale d'aviron, a déclaré aux
journalistes qu'un rameur avait
été exclu de la compétition pour
une période d'un an et demi,
parce qu'il avait été établi qu'il
avait pris des stimulants.

M. Keller n'a pas nommé
l'athlète. Mais, d'après le ser-
vice d'Informations sportives,
une agence allemande, qui cite
des ¦milieux bien Informés», Il
s'agit de Nikolal Slatanov, un
membre de l'équipe bulgare.

Selon l'agence, Niko Strav-
kov, l'entraîneur de l'équipe bul-
gare, a également été exclu des
championnats du monde, à la
suite de l'affaire.

La dernière affaire de dopage
en aviron International date de
1980, à Mannhelm, et deux ra-
meurs soviétiques y étalent mô-
les. Ils ont été exclus de la com-
pétition pour une même durée.
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SAINT-MAURICE (jbm). - La fa-
brique de ciment de Saint-Maurice
a été construite grâce à l'initiative
de M. Michel Dionisotti qui l'a
mise en service le 18 août 1956,
soit il y a 25 ans. Hier, jeudi
27 août, s'est déroulé une céré-
monie pour commémorer cet évé-
nement en présence de nombreu-
ses personnalités du canton, de la
commune de Saint-Maurice et du
conseil d'administration de la so-
ciété.

On peut noter la participation
de M. Maurice Vuilloud, président
du Grand Conseil valaisan,
M. René Duroux, président de la
bourgeoisie de Saint-Maurice,
M. Alphonse Gross, préfet et
membre fondateur de la société,
ainsi que les autorités religieuses,
les membres des conseils com-
munal et bourgeoisial, du conseil
d'administration de la société et de
la direction.

Dans son discours d'ouverture,
l'actuel président du conseil d'ad-
ministration, M. Jean Dionisotti a
retracé les grandes étapes qui ont
amené son père à se consacrer à la
fabrication du ciment et des rai-
sons qui l'ont poussé à s'établir à
Saint-Maurice. En 1926, son père
s'intéresse à la fabrication du ci-
ment et ouvre une usine à Vernier.
Ce ciment de laitier ne durcissant
pas assez vite, en 1932, il décide de
faire du ciment Portland dans un
four vertical, ce qui provoqua un
tollé général de la part du Cartel
suisse du ciment et, en 1937, il dut
vendre son usine malgré tous ses
efforts.

Dès 1950, M. Dionisotti songe à
édifier une usine de ciment dans
diverses régions de Suisse roman-

Chablais valaisan
VOÏr ailSSI Page 31 administration et Philippe EoehUr, directeur de la société. traction d'ouvrages hydro-électri

Tennis couverts à Monthey: on joue sur du velours

Une vue de la maquette du tennis couvert avec ses grandes baies
vitrées.

Spectacle non dirigé et gratuit animé par de gracieux
cétacés: la chance était au rendez-vous de cette vedette
qui filait, entre la Corse et la France, à 30 nœuds (55
km/h.). Subitement, le bateau fut entouré de dauphins
qui l'ont adopté comme «compagnon de jeux». Cal-

Des bonds à vous couper le souf f le

de et finalement, c'est Saint-Mau-
rice qui est choisi.

En raison de sa situation ferro-
viaire et de la présence d'impor-
tantes masses rocheuses pouvant
servir de matière première à la fa-
brication du ciment, Saint-Mau-
rice se prêtait bien à ce genre d'ac-
tivité.

La perspective de fournir du ci-
ment pour la construction des bar-
rages en Valais fut également une
bonne raison.

Une année avant sa mise en rou-
te, l'usine de Saint-Maurice a failli
être rachetée par le Cartel, mais un
arrangement pu être trouvé,
M. Dionisotti cédant la moitié de
ses actions de la société des ci-
ments Portland de Saint-Maurice
S.A. et gardant la présidence du
conseil d'administration.

A peine mise en service, on
s'aperçut que le rendement des
fours n'était pas bon et on les rem-
plaça, ce qui fit que depuis 1962,
la fabrication du ciment devint
rentable.

Epuisé par des incessants com-
bats qu'il a dû soutenir sans répit ,
M. Michel Dionisotti s'éteignit en
1963, à l'âge de 77 ans, regretté au-
tant par ses collaborateurs que ses
ouvriers. Plusieurs améliorations
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De gauche à droite, MM. Jean J
d'administration et Philippe Boeh

H IL S'AGIT D'OISEAUX

ont été apportées depuis lors, ainsi trois ans sans ravitaillement,
un concassage plus efficace, un ' Bien entendu, les installations
nouveau moulin à ciment et une de dépoussiérage ont été amélio-
exploitation plus rationnelle de la rées et font l'objet d'une surveil-
carrière.

Dès 1974, l'usine s'est raccordée
au réseau de gaz naturel. Elle peut
utiliser indifféremment les trois
énergies thermiques disponibles
sur le marché : le charbon, le ma-
zout et le gaz naturel. Les réserves
de combustible solide et liquide
permettent une activité pendant

MONTHEY (jbm). - Les travaux tion fait appel . a un besoin réel
de construction de deux courts de
tennis couverts ont débuté le 6
juillet dernier. Cette réalisation
sort de terre actuellement dans la
zone sportive des Vemey, derrière
la patinoire couverte, direction
Rhône. Le projet a été étudié par
M. Alberto Alberti, architecte, et
comprend une halle de 37 m sur 37 m
avec vestiaires, douches et un
club- house, ce qui représente
1400 mètres carrés. La halle com-
portera de grandes surfaces vitrées
et s'inscrira dans un complexe
architectural en harmonie avec la
patinoire couverte. Si le besoin
s'en fait sentir, il sera possible d'y
adjoindre un troisième court cou-
vert.

Le tennis est le troisième sport
le plus populaire et chaque année,
le nombre de ses adeptes augmen-
te considérblement. Cette réalisa-

quant leur vitesse sur celle de leur «jouet», ils lui ont
réservé un accueil délirant. Tantôt devant, ils se
muaient en poissons-pilotes, tantôt à l'arrière, ils délec-
taient dans le sillage bouillonnant. Ils réapparaissaient
à gauche et à droite dans un mouvement d'ascenseur,

Il vient de refaire son plein d'oxygène pur
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ygJ nuel, la Ligue suisse pour la pro-
*lpW BBHRIP tection de la nature a choisi des
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.. . ... ' - j , ,  V~-.idinaire. Et cela surtout à l'égard dehowsottt président du conseil projets touristiques ou de cons-
er, directeur de la société. traction d'ouvrages hydro-électri-

Développement touristique du val d'Hliez

lance attentive.
La société des ciments Portland

couvre actuellement tous les be-
soins en ciment du- canton du Va-
lais. Sa capacité de production est
de 250 à 280 000 tonnes par an.

Elle occupe environ 90 person-

puisqu'elle drainera une popula-
tion de 3800 habitants dans un
rayon de dix kilomètres autour de
Monthey.

Le coût total des installations est
budgété à 1 000 000 de francs. Une
souscription est lancée par la so-
ciété «Court'In » que préside M.
Jean- Jacques Crittin pour trouver
le tiers restant du capital-action,
soit 100 000 francs en actions de
1000 francs chacune. Le tennis
couvert entrera en fonction avant
la fin de l'année déjà. Les réserva-
tions seront ouvertes incessament.
Le prix de l'heure avec un abon-
nement devrait se situer à 24
francs.

Avec cette réalisation de deux
courts dont le sol sera recouvert de
moquette velours, Monthey fait
preuve d'un grand attrait pour
tous les sports.

Voici un autre avis paru dans le Walliser Volksfreund, concer
nant le développement touristique du val d'Hliez.

Dans son dernier rapport an

•1SMI HOTire

nés ce qui est important pour notre
région.

L'avenir est entrevu avec un
grand optimisme, le ciment deve-
nant dans tous les domaines de la
construction le matériau le moins
cher et le plus vivant. Les réserves
de roches calcaires nécessaires à la
fabrication du ciment sont encore
abondantes et la concession ac-
tuelle vient à échéance en 2053.

ques dans les régions de montan-
ge. Il ne s'agit pas seulement de
propos dans le vent, dans la défi-
nition des objectifs pour les pro-
chaines années. Un exemple très
récent , dans le Bas-Valais, le dé-
montre.

La Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature s'est opposée
ces derniers jours à un vaste projet
de développement touristique
dans la région du col de Bretolet,
au val d'Hliez. C'est une région qui
n'est pas parmi les plus favorisées
sur le plan économique, dans notre
canton.

Lundi la section valaisanne de la
Ligue pour la protection de la na-
ture a précisé, de manière détail-
lée, sa prise de position. Il s'avère,
une fois de plus, que les gens du
«Naturschutz » ne se préoccupent
guère des nécessités économiques
d'une région. Cela ne les intéresse
pas de savoir si les habitants de
telle ou telle région disposent des
bases économiques suffisantes, ou
non.

Une fois de plus revient à la sur-
face la conception utopique de la
« réserve naturelle» . Les protec-
teurs de la nature ont pour objectif
premier, pour toute la région «le
maintien d'une zone verte, vierge
de toute infrastructure et vouée
exclusivement au ski de randon-
née et d'excursion».

sautant hors de l'eau comme pour adresser un joyeux
bonjour puis plongeant et émergeant de l'autre côté,
prenant un malin plaisir à sentir sur leur dos la coque
glissante du navire. Insolite, captivant et gracieux, ce
spectacle ne sera pas oublié de sitôt. Photos NF

Ils plongent à une vitesse folle po ur passer sous la vedette

avec possibilité d'être renouvelée.
Après ce discours, les invités ont

pu visiter l'usine et se rendre
compte des diverses étapes de la
fabrication du ciment. M. Philippe
Boehler, directeur de la société,
leur a servi de guide. Une visite
très appréciée par tous et surtout
les autorités communales qui ont
pu voir l'usine de son intérieur.

On souligne aussi la grande im-
portance de cette région en tant
que point de passage pour les oi-
seaux migrateurs sur leur chemin
vers le sud et vice-versa, phéno-
mène qui permet des recherches
ornithologiques très poussées. On
demande la mise sous protection
de toute la région, conformément
à la LAT.

Et l'on retrouve là, à nouveau, la
bizarre optique des « protecteurs
de la nature», qui ont plus à cœur
l'étude scientifique des oiseaux
migrateurs que celle des gens qui
doivent vivre dans une région don-
née et auquels les migrations des
oiseaux n'apportent pas de pain
sur la table.

Certes, on ne peut pas agir à no-
tre guise avec la nature , notre pa-
trimoine. Il n'est pas non plus pos-
sible de négliger un fait essentiel :
il ne faut pas seulement considérer
les nécessités écologiques, mais
aussi celles de l'économie. Mais les
points de vue unilatéraux des pro-
tecteurs de la nature ne tiennent
nullement compte de cet aspect vi-
trai pour la survie économique de
nos régions. C'est probablement la
raison pour laquelle ces démar-
ches, tout de même un peu en de-
hors des réalités, ne rencontrent
que difficilement la compréhen-
sion générale.

Sur cette base, il est évident ou
presque qu'une collaboration utile
entre les parties intéressées ne
peut pas se réaliser.

Bwy
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MONTHEY

LE GROUPE LES CLOCHARI
EST PARMI NOUS...

Beat Breu, vainqueur du championnat de Zurich 1981

Il n'y a pas qu'au champion professionnel
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous desirez del argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et
discrétion. Comme vous êtes en droit de
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car
finalement, il n'y a pas que dans le sport
cycliste que l'on peut réaliser des perfor-
mances.
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui-
chets. Chez nous, vous êtes toujours le
bienvenu.

banque auf ina
Photo BRUN

i ii IOICI i ICI a, ii M y a fjao i|uc UOMO 10 J^UH Institut affilié àCe groupe d'art clownesque se produira I cycliste que l'on peut réaliser des perfor- l'Union de Banques Suissesmances.
lO SâîTIGCli 29 dOÛt Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 027/22 95 01

devant l'entrée du centre commercial... I Fh ets- 
J

hez nous' vous êtes toujours le 
2 ™ dS scex

le samedi 29 août
devant l'entrée du centre commercial

le matin de 9 heures à 11 h. 30
après-midi de 14 h. 30 à 16 h. 45

Cette animation sera composée d'un programme de clown
comprenant 7 à 8 prestations...

QUINZAINE POPULAIRE %j^du 22 août au 6 septembre 1981 ^Ég|§
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LIBRE CIRCULATION

::.:.. . PENDANT UN JOUR
SUR LES CHEMINS DE FER:

— Aigle - Leysin (AL)
— Aigle - Ollon - Monthey - Champéry

JAOMO
- Aigle - Sépey - Diablerets (ASD)
- Bex - Villars - Bretaye (BVB)

AIGLE 
| 

BEX ET LIGNES AUTOMOBILES:

\ ^f\ - 
Ai

9
le 

" ollon " Villars

^̂ \ /\ T*""' L 
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— Barboleusaz - Solalex
-.•T \j j "~~~y 4":°""-- — Villars - Col de la Croix - Les Diablerets

A I """"" — Monthey - Les Giettes - Les Cerniers
/ IL  — Monthey - Chenarlier
/ j i 

¦,.„ 'ZZL — Troistorrents - Morgins
/  I" — Val d'Hliez - Les Crosets/ J_

Enfants 6-16 ans et chiens: Fr. 3.50.
Aucune autre réduction ne sera faite.

Sur présentation du billet spécial à Fr. 7. — ,
LES TÉLÉPHÉRIQUES ET TÉLÉCABINES
en exploitation ainsi que ia ligne d'autobus Val d'Hliez - Champoussin
accorderont une réduction de 50% sur le tarif ordinaire.

TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS AIGLE,

Tél. 025 / 26 16 35 PROFITEZ DE L'A UBAINEI

Essence 1,29

souffleur a foin Aebi

MONTHEY
A vendre d'occasion

Loeche-les-Bains
29 et 30 août

57e Fête cantonale B
de lutte

moteur à essence Mag,
en très bon état.

Norbert Clavien,
Veyras
A'grol bureau Tél. 027/55 93 33

Tél. 027/55 35 47
36-1038

Prive
(après 18 h.)

voyage
aux Philippines

Samedi 29 août, à 20 h. 30 "«f"»"
Soirée récréative avec danse aux Philippines
(centre des sports)

Ecrire Warda Dutoit,
Dimanche 30 août, centre des sports yniamont 19,1005 Lausanne.

ou  on nAk„i jAn „„~,K„*„ auteur de 2 livres sur les gué-8 h. 30 Début des combats risseurs philippins.
13 h. 15 Cortège - 22-758
16 h. Finale 

Société de lutte, Loèche-les-Bains Reàtëz ^^^, _ » _
36-122168 dans le vent , jlrl ieiei

Reàtëz
dans le vent Miele

Bex - Cantine du stade du Relais
Samedi 29 août, dès 21 heures

GRAND BAL
avec

Les Colorados
Bar - Cantine - Saucisses
Entrée gratuite

Organisateur: FC Unistars 77 36-28686

EHH Rattya Coifïure
ffi ' M W \̂ 

M. et Mme Inno et 
Nicole Dessimoz-Solioz

2? BT 
*" 

T̂ £ 
' Rue des Vergers 6, Sion. Tél. 027/22 44 06

\ \ yÈL «SM ?} Maîtrise fédérale

il, î jjf X Nous ne sommes pas en vacances!
|k Jà Le o27 22 44 06
SSSSsky &^^7v40& répond toujours, contrairement au faux numéro

paru dans l'annuaire ATL
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SITE ARCHÉOLOGIQUE DU VI VIER: DES TRA VAUX JUSQU'EN 1983

Pour en faire «le monument» d'Octodure

L'amphithéâtre du Vivier vu depuis Chemin-Dessous.

MARTIGNY (gram).- La deuxiè- la mise en valeur du site archéo
me étape des travaux concernant logique du Vivier viennent de dé

CIRQUE HEL VETIA

On se renvoie la balle
MARTIGNY (ATS). - On sait
les menaces qui pèsent sur le
cirque Helvetia, seul cirque de
Suisse romande, acculé aujour-
d'hui à la déconfiture financiè-
re. C'est au point d'ailleurs que
les artistes à bout de ressources
financières, littéralement « sur
la paille » selon certains d'entre
eux, ont dû lancer un appel
pour survivre à l'aide de dons.
Jeudi à Sion, l'ancien adminis-
trateur du cirque Jacques Na-
pach, qui a quitté «le bateau en

i perdition» , a rejeté devant la

MARCHE DE MARTIGNY
«Les Valaisans n'aiment pas
beaucoup les tommes de chèvre»
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MARTIGNY. - Hier sur l'avenue
de la Gare à Martigny, c'était à
nouveau j our de marché. Les dif-
fér ents stands, qui exposaient leurs
marchandises dans une symphonie
de couleurs et de senteurs, méri-
taient tous l'attention. L'un d'eux,
fri bourgeois, vendait spécifique-
ment des tommes de chèvres. Le
fro mager a bien voulu nous livrer
quelques considérations person-
nelles sur le marché de Martigny.

Il vient régulièrement depuis le
début, mais les affaires vont mal,
pour lui et pour d'autres. La pre-
mière explication est bien sûr la
jeu nesse de ce marché. Ce n'est
peut- être pas la seule. Le Valais
est un canton à vocation agricole.
Les stands de fruits et légumes res-
sentent durement la concurrence
des petits jardins personnels. Avec
nos alpages, la tomme de chèvre
ne représente pa s une nouveauté.
Par contre, un marché dans une
grande ville, comme Lausanne p ar

presse toutes les accusations
selon lesquelles il serait à l'ori-
gine de la débâcle financière.

Selon lui, ce n'est pas la
mauvaise administration qui a
«coulé» le cirque Helvetia,
mais tout simplement le désin-
téressement du public suisse à
l'endroit des petits cirques. Ac-
cusé dans la presse de mauvai-
se gestion, de négligence cras-
se, frôlant même le délit selon
certaines affirmations, l'ex-ad-
ministrateur a confié ses inté-
rêts à un avocat de Martigny.

exemple , a de vrais citadins com-
me clients. Si l'on songe à la fa-
meuse mode du «retour à la natu-
re», il est facile de comprendre que
là-bas les tommes se vendent com-
me des petits p ains et que les lé-
gumes frais tentent la ménagère
lassée du surgelé ou de la conser-
ve. La vogue pour les artisans de
toutes

^ 
sortes est aussi moins pro-

noncée chez nous que dans les
grandes agglomérations.

Il semblait intéressant de relever
ces remarques susceptibles d'ap-
porter quelques explications pos-
sibles des débuts difficiles à Mar-
tigny. Il n'est pas du tout question
de condamner ce marché qui offre
beaucoup d'autres attractions. Et
même, avec un peu de p atience,
des stands comme celui du fr o-
mager de Payerne se feront peut-
être une place à Martigny. Comme
il l'affirme lui-même : «il faut
voir».

marrer. Depuis lundi , les ouvriers
d'une entreprise spécialisée de la
place se sont attaqués au gros de
l'œuvre. Un trax s'emploie actuel-
lement à déblayer les milliers de
mètres cubes de limon transportés
par les caprices de la Dranse et ac-
cumulés dans l'enceinte, au cours
des siècles. Cette phase de déga-
gement - sur une profondeur de
quatre mètres au centre de l'am-
phithéâtre - durera trois semaines
environ.

«A partir de là, on procédera
avec prudence, car nous devrions
découvrir le sommet du mur de
l'arène» , relève M. François Wiblé,
responsable des fouilles. «Nous ef-
fectuerons quelques sondages,
poursuit-il, pour savoir comment
le mur se comporte et s'il a subi
des poussées. »

Au moins jusqu'en 1983
Puis on envisagera le dégage- originaire du Cotterg.

ment de l'arène jusqu 'au niveau si- Le programme comprend:
tué le plus près possible de la si- Samedi 29 août : sonnerie de la
tuation antique, c'est-à-dire à grande cloche pour saluer la pré-
quelque six mètres en dessous du sence de Mgr André Perraudin
terrain actuel. On recréera ensuite ¦ dans sa paroisse natale. Les clo-
le talus dont la pente devrait cor- ches sonneront à 20 h. 15, puis à
respondre à celle du talus primitif. 20 h. 30 veillée de prière à l'église
Sur la partie supérieure, on instal-
lera une promenade. D'autre part,
on restaurera le « Podium des
autorités » situé dans le petit axe
au-dessus du «carcer». Enfin , il
faudra aménager les entrées.

La mise en valeur définitive du
Vivier et son exploitation comme
promenade archéologique - éven-
tuellement comme lieu de specta- ... qu'à été créé le Comptoir de
cle - pourrait intervenir, si tout va Martigny? A cette époque, le
pour le mieux, en 1983, année où Comptoir comptait 76 stands pour
l'on fêtera cent ans de fouilles ro- 64 exposants et la première édition
maines à Martigny. accueillit 22 000 visiteurs alors que
_ _  j, . . , .. la Régie fédérale des alcools en
MUT d enceinte restaure était le premier et seul hôte d'hon-

On se souvient que le Dépar- neur.
tement fédéral de l'intérieur avait
accepté, en mai dernier, de parti- C'était au début, la machine
ciper à 50% au financement de ces était lancée, elle ne devait plus

50 j eunes Français a Albinen
ALBINEN. - Pour la sixième an-
née consécutive, un groupe de jeu-
nes français a passé un mois de va-
cances à Albinen , au home «Pa-
norama» , géré à la perfection par
M. Rudolf Metry et son épouse.

Les cinquante jeunes et leurs
moniteurs sont arrivés le 1er août.

importants travaux a l'intérieur de
l'amphithéâtre de Martigny. Ce
soutien était la condition sine qua
non pour que l'Etat du Valais col-
labore avec la commune de Mar-
tigny et « Pro Octoduro » dans leur
nouvelle politique de mise en va-
leur du site. Initialement leur but
tendait à faire restaurer le mur
d'enceinte, pour redonner à l'en-
semble un aspect plus esthétique.
Ainsi a-t-on colmaté les joints afin
d'éviter l'emprise de la végétation
et arrangé la partie supérieure du
mur de telle façon que l'eau puisse
s'écouler plus facilement. Cette
première étape est aujourd'hui
achevée.

Amphithéâtre puis...
pisciculture

C'est en 1978 que débutèrent les
travaux de consolidation du mur
d'enceinte. Jusqu 'à cette date, le
Vivier - le seul des monuments
antiques dont les vestiges ont tou-
jours été visibles à Martigny - était
fort mal connu. Il doit sa situation
au fait qu'il fut édifié à proximité
immédiate de l'endroit où l'on
extrayait les pierres pour sa cons-
truction (des schistes du Mont-
Chemin). Son nom aurait pour ori-
gine le fait qu'à une époque on uti-
lisa le site comme pisciculture. Les
Romains n'auraient certainement
pas imaginé qu'on fasse un tel usa-
ge d'un monument qui d'ici quel-
ques années sera le plus spectacu-
laire et le plus animé de Martigny.

du Châble, animée par l'équipe
«Vocations» du Bas-Valais. Thè-
me: «Jésus-Christ, pain rompu

Savez-vous que

Fête au Châble pour les 25 ans
d'épiscopat de Mgr André Perraudin
LE CHÂBLE. - Samedi et diman-
che ont lieu au Châble les céré-
monies et la fête qui marqueront le
25e anniversaire d'épiscopat de
Mgr André Perraudin , archevêque
et evêque de Kagbayi, au Rwanda,

Ce camp est organisé par les ser-
vices sociaux de la régie Renault
Flins.

Le moniteur en chef Gérard
Rosso et ses huit collaborateurs,
ainsi que les jeunes vacanciers, ne
tarissent pas d'éloges quant à l'ac-
cueil chaleureux qui leur a été ré-

PLAINTE PÉNALE A MARTIGNY

Quelques précisions
MARTIGNY (gram). - Après droit de compléter I'instruc-
l'article paru dans nos colon- tion, au fur et à mesure du dé-
nes, hier, concernant la soi-di- roulement de la procédure.»
sant implication de personna- D'autre part, Me Jotterand
lités octoduriennes dans un tra- nous dit qu'U a demandé la sai-
fic de drogue, Me Jotterand, sie d'une bande radio diffusée
avocat de l'ancien préfet, M. sur les ondes de la Radio ro-
Raymond Vouilloz , nous ap- mande, le 5 juillet , par le canal
porte quelques précisions. du 217-217. Cet enregistrement

Son cUent a déposé une annonçait, en substance, qu'un
plainte contre inconnu auprès pharmacien de Martigny avait
du juge instructeur de Marti- été arrêté et mis en détention
gny, le 21 août dernier, pour préventive. Comme M. Ray-
diffamation, voire calomnie et mond Vouilloz se trouvait être
injures. «A titre de preuves, le seul pharmacien de la place
ajoute l'avocat, j'ai demandé en vacances à l'époque, U était
l'interrogatoire de certaines très facUe de faire le rappro-
personnnes, me réservant le chement.

Démenti de la Radio romande
MARTIGNY. - Certains quo- une plainte contre inconnu à la
tidiens romands annonçaient suite des ragots colportés en
jeudi qu'une plainte pénale Valais, notamment en ville de "
avait été déposée contre la Ra- Martigny, au sujet de son
dio romande par l'ancien pré- client. La Radio romande, sur
fet du district de Martigny la base des témoins présumés,
M. Raymond Vouilloz , du fait a effectué des contrôles aux
qu'on avait, selon le témoigna- dates indiquées. Tout s'est ré-
ge de certains auditeurs, an- vêlé infondé. A aucun moment,
nonce ou laissé entendre sur la radio n'a diffusé pareille in-
les ondes qu'U était impliqué formation et les nouveUes pa-
dans une affaire de drogue et rues dans la presse jeudi à son
incarcéré. L'avocat de l'ex-pré- sujet sont dénuées de tout fon-
fet Me François Jotterand, à dément et de nature à lui por-
Martigny, fait savoir qu'aucune ter tort. EUe dément du même
plainte n'a été déposée contre coup les informations pubUées
la radio. Seule à été déposée à son sujet.

pour un monde nouveau». Fin de
la veillée vers 22 heures.

Dimanche 30 août: 9 heures,
sonnerie de la grande cloche. Ac-
cueil des concélébrants à la salle
paroissiale. 9 h. 15, Mgr Perraudin
et le primiciant, l'abbé Thaddée
Ndayizigyie se recueiUent devant
le reposoir de la cure. 9 h. 30, pro-
cession d'entrée du clergé, de la
cure à l'église. Les fidèles entrent à
la suite du clergé. Service d'ordre :
les brancardiers. 9 h. 40, grande
messe pontificale d'ordination.
Présidence et prédication de Mgr
André Perraudin . Chants : Les
Cœurs unis de Champsec. Vers

c est en 1960...
s 'arrêter! En 1981, pour la 22e édi-
tion, la foire du Valais comptera
560 stands pour 260 exposants sur
une surface de 26 000 m2 (dont
11 300 m2 couverts) et les visiteurs
sont attendus à p lus de 100 000 (en
1980 121 000). Ces visiteurs seront
d'autant plus nombreux cette an-
née que le thème général «Le
comptoir... c'est la fête!» est pro-
metteur de gaieté et de joie.

serve.
Pour ces enfants, âgés de 11 à 15

ans, la découverte de notre pays,
de la montagne, de la belle nature,
de notre faune et de notre flore,
restera un souvenir inoubliable.
On a fait de nombreuses excur-
sions, avec des camps volants à La

11 h. 15, à l'issue de la messe, pla-
ce de l'ancien collège : apéritif pa-
roissial auquel tout le monde est
invité, servi par le conseil parois-
sial ; discours de M. Angelin Lui-
sier , président du conseil pastoral,
à l'adresse de Mgr Perraudin ; re-
mise d'un cadeau de l'administra-
tion communale ; discours du cha-
noine J. Roduit, curé, à l'adresse
de l'abbé Thaddée Ndayizigyie,
nouveau prêtre ; remise d'un ca-
deau de la paroisse. Vers 13 heures
repas des invités à la salle du col-
lège, organisé par le centre mis-
sionnaire. 17 h. 30, vêpres solen-
nelles chantées par les prêtres et
les séminaristes présents. La col-
lecte de la grand-messe sera versée
en faveur des œuvres du diocèse
de Mgr Perraudin.

Je rappelle que Mgr André Per-
raudin est né en 1914, au Cotterg-
Bagnes, qu'il a été ordonné prêtre
le 25 mars 1939 à Carthage. Il a été
consacré evêque par un evêque
noir, Mgr Bigirumwami, le 25
mars 1956, devint archevêque et le
pallium lui fut remis le 1er mai
1960.

Demain, j'évoquerai la carrière
de cet éminent prélat valaisan.

f-g g-

Souste, à Loèche-les- Bains, à Gut-
tet-Feschel, à la Gemmi, au Tor-
rent et à Saint-Léonard, presque
toujours à pied !

Nous voulons offrir à nos jeunes
hôtes, à titre de souvenir, une pho-
to de groupe complet, en leur sou-
haitant un bon retour chez eux.
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL 3 portes: Fr. 10700- ou 1300 GLS 5 portes: Fr. 12'200.-

Venez les essayer!
s. / À Maintenant, livraison rapide

t^^^SSÊSSbr GARAGE VULTAGIO
TXSSSSUHPG WmÊK\ FRÈRES S.A.

-—i ! TO^W^sSSJ ¦V5~| Agence officielle Mazda
~—^~ " J— 77T s,ON Tél. 027/22 39 24
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Récolte
de pommes
A vendre
environ 150 tonnes
de Jonathan, Golden
et Idared , si possible
à cueillir même ou en
bloc.

Région Chalais.

S'adresser à:
M. J. Mathier
Kalreistr.
3956 Salgesch
Tél. 027/55 80 46 ou

030/ 212 51
36-28644

^\̂ m\^^-̂^̂  -t̂ ^̂ ^̂ ^ -"̂ — «Nouvelliste»
—̂<5s< Monthey — Sion — Sierre votre journal

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession S Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) A

Nom, prénom ou raison sociale, filiation <

*l0 |3 l I I I I I I I I I I i I I I I I I
Profession ¦» ¦¦ 

»i° i4 l i i i i i i i l i i i i
Nom de la rue -m— , W rue —?-

tciois l I I I I I I I I I I I I I I I I I I [C<lQl7 I | | |

N" postal Nom de la localité ¦

tt|0|9| | i i I I i I I I I I l l I I I I I I I I |
Pays ou province étrangère ¦«-—

à°.
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Mardi 1er septembre
Cinéma Etoile, ,
Martigny f% ET
16 heures et 20 h. 30
Entrée libre Avec la participation des maisons Cretton, chaussures, Monsieur, La Besace, maroquinerie

Informations Diana
i ~i

Les sportifs et les adeptes de fitness don- I I porc brune souple et veloutée. Et la chaus-
nent la préférence à des chaussures K"V sure est parfaitement ada ptée à la santé de

d' entraînement légères et confortables qui f̂ ^  ̂ votre pied , car elle est munie de renforts
se prêtent particulièrement bien à une foulée IÏA _¦ malléolaires qui préviennent dans une

aisée ainsi qu'à la pratique de nombreux I ~ Jrl grande mesure les entorses latérales. La se-
autres sports. B|̂ »̂ B melle isolante renforcée empêche toute

La pratique du jogging présuppose juste - Wm fatigue prématurée et toute sollicitation
ment une foulée souple et aisée , car l'as- W È̂Êr̂M exagérée des tendons et des articulations ,

phalte sollicite beaucoup plus vos tendons j B I Outre les marques ADIDAS et PUMA,
et vos articulations que le sol meuble et I \ mkm

élastique d' une forêt. Les acheteurs de nos Ém ¦ Coop - votre partenaire loisirs et santé -
magasins Diana ont cherché une bonne (I I vous propose par conséquent
chaussure de jogging et d'entraînement ; f ,|

dans le monde entier - et ils l'ont trouvée. ; la chaussure d'entraînement Torch
Elle est légère , car sa tige est en peau de „mmW:/^' _J pour jeunes gens et adultes.

/ Boudin latéra l rembourré

^

^̂ 
Peau de porc brune 

^
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Renfort malléolaire ' f̂*»»^̂ _ jfll ¦>
%*§§&yfflm r -i -i'A Â\lb /̂./j|a \m\Vammm\ mmmT T^

Semelle isolante large §$5§S_zS r̂ * "
en caoutchouc avec ^SS ŵ^P̂ I ^*^  ^

profile allround KÊSSTOfl * * -,. W*J *̂ s, m̂ammm m̂m^

Diana Magasins de chaussures a:
Martigny Monthey Sierre
Avenue de la gare 10 Centre comm ercial Centre Coop

Crochetan

Soumission
génie civil/électricité

Les Services industriels de la commune de Sierre met-
tent en soumission les travaux de construction de socle
en béton et aménagement pour transformateurs du
nouveau poste de couplage 65/16 kV à Vissoie.

Les formulaires de soumission sont à retirer à partir du
lundi 31 août 1981 au bureau d'exploitation (N° 40) des
Services industriels, 2e étage, contre paiement de Fr. 2-
par paire de soumissions.

Ils doivent être retournés, sous pli fermé, à la direction
des Services industriels, avec la mention «soumission
couplage Vissoie» pour le vendredi 4 septembre 1981 à
18 h. 30.

Services industriels
de la commune de Sierre

36-50

Ziba tapis d'Orient
A l'occasion de l'open suisse
1981, chaque jour une offre
Hamedan Fr. 960.-
Paire turc 280.-
Meched (3 x 2) 3 400.-
Bibikabad (3,6 x 2,3) 5 200.-
Kilim ancien (3,6 x 1,3) 3 300.-
Ghom soie 13 500.-
Nain (laine et soie) 2,7 x 1,7 24 000.-

Crans - Immeuble Clair-Lac.
Tél. 027/41 35 81.

36-28646

_^ à^StmfJ * Â^m\ Boutique unlsexe
W\ V^W mfjL d'avant-garde
^^¦̂ *ÇO Grand choix

f \t de modèles exclusifs

Venez découvrir s^^̂ j )
notre nouvelle (n\ £$$

collection IŜ JPIL.automne 81 jiléllf
Avenue Mercier-de-Molin 3 c^3âSs=s |̂ g1__>

3960 Sierre 

¦nsi OO7/^AO AQ Famille Llllo-CalozTél. 027/55 42 49 Tél. privé 027/55 86 36

ÊÊfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

MARTIGNY

Cours d'accordéon
- Enseignement individualisé
- Cours de solfège Inclus
- Technique de l'Instrument pour tous degrés par

professeurs de métier

Cours à Sion, Sierre, Martigny, Nendaz, Le Châble,
Orsières, Erde, Vétroz, ou ailleurs sur demande.
Egalement animation de bals, mariages, soirées pri-
vées, cagnottes.

Renseignements et Inscriptions :
Yves Pointet, tél. 027/3613 78
Jean-Yves Sixt, tél. 026/21716. 36-28655

Votre magasin
fje chaussures
Coop.
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Renault préconise elf81.1.226

Une silhouette racée, une ardeur maîtrisée, avant, 5 vitesses ou boîte automatique. Pointe 1 an de garantie, kilométrage illimité,
harnachée de noir mat. La sobriété associée à la à 190 km/ h (2 litres). GTS, TX, GTX, automatique: 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
fougue disciplinée Voilà la Renault Fuego. Prête lève-vitres électriques, spot de lecture pour Financement et leasing par Renault Crédit SAà s élancer sur toutes les pistes. passager, pre-equipement radio, essuie-lave- sios Regensdorf.

Avec la vigueur impétueuse de son moteur phares. GTX seule: direction assistée progressive, ^ _̂de 1.6 ou 2 litres, maîtrisée par une technique jantes en a/liage léger, pneus taille basse. Toutes M _ mm^mm^^^Êma.parfaite. A quand un essai? versions: essuie-vitre arrière, coffre variable. f^m MMmWM MAT U
Brio technique et détails sophistiqués: Traction Options: sellerie cuir, toit ouvrant électrique. m MwWw

RENAULT
N°1 en Europe.

N° 1 en économie

machines et matériel 9 À \ \ T i /VT . r-
an—- _ _ _ ¦Bnnn.a  ^^-̂ ~.— »—— —^—^— d'entreprises en tous genres et vé-BENJAMIN PRESENTE

Visitez notre dépôt et exposition
«¦¦̂ ¦«uaftl ^H.^̂  

de Collombey-le-Grand (VS)CHRISTIAN DIOR
Bureau: 021/22 58 29

BOUTIQUE FOURRURES. —
venez cueillir vous-même,
du 1er au 15 septembre

pruneaux Fellenberg
Une grande collection reine^ciludes X ^ l^^^l ICL. 

^
m. ^é(Ê»présentée par un grand nom \U§hï£~ ^ / / TMN n^MH^ oK^de la Fourrure , Benjamin.  Fr. i.-ie kiio. 

^  ̂
y  

y ^s  / )̂ \ mW f̂ SHElé gance et sobriété des { I i y % /VÎSL l 1 WHflKlignes, originalité et charme Otto Zen-Gaffinen , \ \ J / Ko» f î
des coloris. Une collection KÏÏ Nofa

6 
\ \  f  /  Si / K^très chic pour un hiver très \ \ / / f i l  / 2?^^̂

mode. Tél. 027/55 01 89 36-8200 ¦; / ' \ yj  f* | | E M*°î's'"
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jamin Fourrures. L© NOUVGlIlSIG Mi&~:Le Nouvelliste

c'est votre journal ! -SX?
Bon de commande à retourner à Pacoval S.A., case
postale 55, 1920 Martigny 2.benjamin

fourrures
L a u s a n n e

Je commande bombesNom: Je commande I _l bon

Prénom: au prix de Fr. 12.-, port payé

dès vendredi: 4.9. de 19 h. â20 h. 15 Adrets» exact»: Localité: 
, ... . , - dès lundi: 7.9. de 20 h. 30 à 21 h. 45Le meilleur de la fourrure

Avenue de la Gare 28 - Sion signature: 
,, ., ... , „„, ,__ .„„. ._ , „ „ . i t u ™,M,OM Inscriptions sur place Paiement à réception au moyen du bulletin de versement annexé13, rue Haldimand. 021/2048 61 -17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863. au produit

Rock'n'roll
Danse de société
10 semaines Fr. 90.-

Débutants:
dès vendredi: 4.9. de 19 h. à 20 h. 15
dès lundi: 7.9. de 20 h. 30 à 21 h. 45

Avenue de la Gare 28 - Sion
Inscriptions sur place



Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

6%% lettres de gage
série 193,1981-96, de fr. 100000000
avec possibilité d'augmentation à fr. 120 000 000

But Octroi de nouveau prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 18 septembre 1981
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,25%

Souscription du 28 août au 3 septembre 1981, à midi

Les souscriptions sont reçues sans fra is auprès

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del CantoneTicino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

Bar de France
Avenue de France - Sion

Réouverture
vendredi 28 août, dès 17 heures
samedi 29 août, dès 17 heures

lundi 31 août, dès 7 heures
.. . ' ' ¦ ¦¦ ' ' 36-302426

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepte le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Reprise de commerce
Adrien Brunner

a le plaisir de vous inviter à l'apéritif
ce jour, de 18 à 20 heures,
à l'occasion de la reprise

du

café de Muzot
à Veyras
Tous les vendredis,

tournoi de pétanque avec prix
36-28692

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
lévriers

np AuunT nriTTP 1 afghans
apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une /I avec pedigree
science qui ferades jaloux . Informations gratuites sur notre

^
f SCS.

formation par correspondance avec diplôme de fin d'études oar o l  .

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois Noir, Epi-
nassey SE Saint-Maurice, le :

Lundi 31.8.81 0700-1800
Pour de plus amples informations et pour les mesures ae sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Office de coordination 10
Téléphone 025/65 13 71

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

de Glaris
des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse
de Schwyz
de Soleure
de Thurgovie

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Caisse d'Epargne
de ia République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

Perdu à Sion

Pour couvreurs
et maçons

Coffrage 27 mm, 40 mm, carrelets
8/12, lambourdes 27/40, 27/60
Prix exceptionnels - Action
Demandez nos prix de charpente
et menuiserie.

Samuel Magnin, bois SA
Le Brassus
Tél. 021 /85 50 27 22-2566

chat
siamois
mâle
rapporter ou avertir.

Mlle Gabriele Gross
Av. Tourbillon 55.
Tél. 027/22 28 74.

Récompense.
36-28695

Egaré dans la région
de Haute-Nendaz

2 chiennes
de chasse
courant suisse, ta-
chetée blanc-rouge
et lucernoise croisée
brunette-Jura.
Probablement quitter
la vallée, portant les
numéros de télépho-
ne sur les colliers.
Aviser contre récom-
pense.

Tél. 027/88 24 98.
36-28697

Téléviseur
en couleurs
avec garantie
dès Fr. 250.-

Mlnl-Shop Steg VS
Tél. 028/4210 80
ouvert dès 13 h. 30
lundi fermé

120.010.166

A vendre

chien
lucernois
+ teckel
AVi mois.

Tél. 027/38 17 76
36-28674

A vendre

des banques

Cantonale d'Uri
Cantonale du Valais
Cantonale Vaudoise
Cantonale Zougoise
Cantonale de Zurich

10 TV
couleur¦»¦-¦¦¦Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

A vendre à Saxon

matériel
de distillation
(stockage)
Pompe Smlle
Tuyaux
Broyeurs Danker

Tél. 026/6 25 62
6 36 22

36-90688

Novîlle (près de Villeneuve)
Pour cause de remaniement parcellaire, à enlever
maison de week-end en bois, toiture en eternit, par-
quets en chêne, plafond poutres apparentes et
pitchpin, fenêtres avec stores et volets, salle de
bains, douche-W.-C, jolie cuisine Butagaz, 6 lava-
bos avec glaces, rideaux, 2 lustres. Eventuellement
séparable en deux parties. Fr. 3000.-.
Ed. Junod, Lausanne, tél. 021123 72 50.
A visiter à Noville, samedi et dimanche dès 10 h. 30,
Grand-Canal, La Maison-Blanche, tél. 021 /6010 69.

22-306309

WsfîJ
On fait l'inventaire.

Ce ne sera ouvert qu'à partir de 14 heures.
\ Pardon et merci. y

^
KEA]

L'impossible maison de meubles de Suède.

GRANDE VENTE
À DE MEUBLES

A MATHOD
AU VIEUX BATTOIR

(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 29, 30, 31 août,
1, 2,3, 4, 5, 6 et 7 septembre
de 9 h. à 20 h. sans Interruption
Ouvert le dimanche

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
100 tables valaisannes 1,80 m x 0,80 m,
Fr. 600.- pièces; 2800 chaises de style et
rustiques dès Fr. 20.-; 300 tables diverses
de haute qualité; vaisselier et bibliothèques
rustiques; 100 guéridons carrés, rectangu-
laires, ovals et octogonaux dès Fr. 60.-; ta-
bles rondes en massif avec rallonge; armoi-
res; secrétaires campagnards; beaux minis-
tres; tables à écrire; chambres à coucher;
salons crapaud Fr. 800.-; lits rustiques
noyer massif.

VENTE DE SALONS NEUFS
rustiques, modernes, Voltaire, Louis XV
Louis-Philippe, cuir, d'angle.

REPRISE DE VOTRE ANCIEN
SALON JUSQU'A Fr. 800.-

AINSI QUE SALLE A MANGER
ET CHAMBRE A COUCHER

ANTIQUITÉS
Armoires vaudoises 1 et 2 portes, sapin et
noyer; table demi-lune; 5 canapés Louis-
Philippe; bahuts; pétrins; râtelier; vaisse-
liers; tables Louis-Philippe; etc.

UN JOLI LOT
DE MEUBLES

3 salons d'angle; 10 crédences Fr. 400.-; ar-
moires anciennes en sapin, Fr. 100.- pièce;
tables Louis-Philippe Fr. 300.- pièce; com-
modes, tables rondes en massif , Fr. 200.-;
lits rustiques Fr. 150.-, salons; canapés
Fr. 200.-.

GRAND CHOIX DE LAMPES
Lustres Fr. 40.- pièce; lampadaires, lampes
de table, appliques

LITERIE SUPER
Plus de 10 000 meubles en stock; chêne,
noyer, orme, cerisier.

? GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX

0024/3715 47

chiots
bouviers
bernois
pure race.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 30 20
36-665

jeep
Land-
rover
Diesel, moteur envi-
ron 20 000 km.

Tél. 026/6 35 48
36-28453
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AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

I MOSONI {{
ï VUISSOZ fl|

3957 GRANGES
Tél. 027/58 13 00

Toujours des articles sélectionnés
à riott nriv imhnttsihlocU UUU ¦#¦¦#% l l l l U U l f t U U l O v»

Quelques exemples:

• Lave-linge
automatique
5k* .,658.-

• Frigos
à poser Ofifl _** 140 l mmm \3%3m

**180 l OOO» ™̂

• Congélateursbahut wn _
250 et 262 1 iJwwa

• Congélateurs
armoire AQO
120 1 TTlJfcB™"

• Postes
à souder OQE% „
140 ampères MiVlJî

Des prix qui justifient votre dé-
placement, lequel vous permet-
tra de découvrir vous-même les
nombreux autres articles et spé-
cialités à votre disposition.

L*m
*D'INFORMATIONS

VOIRE JOURNAL é~*~?
— tm^

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Plante.
SION

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
foutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit-

%
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

| Veuille:

¦ Je remt
I
| Nom:...

| Prénom

! Rue: 
¦ NVLoa
I
| à adres:
I Banqu
| 1951 Sio

rapide
simple
discret NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 ,27 M3|
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REDIFFUSIO
Maintenant avec__ 

 ̂  ̂ tm y . -àaty ¦ ' y y a a i '  ' y 'mami ] m̂.nouvelles offres de lubile...
... et grande présentation-vidéo!
Nous vous présentons les appareils-
vidéo les plus récents, des caméras
couleur et des accessoires. En tant oue

we

TV couleur ultramoderne
Telefunken 8916. Grand
écran.Télécommande pour
32 programmes. Livrable
avec adaptateur SECAM.
Location p.m. 71- + 11-
pour service total.
Net 2365.-

THOMSON

" ...Mil.....

Thompson307, VHS. Possibilités de commande
uniques en leur genre. Télécommande pour
32 programmes. Image fixe , image par image,
enregistrement automatique d'image et son etc.
Préprogrammable 14 jours à l'avance. Location
p.m.90.-+20.-pourservice total. OAAANet zyyur

i .--- • - III - - -T  ̂- _ \ ^ î̂îTTTTî^^^ l̂ r

Le plus populaire des enregistre u rs vidéo. Philips M Excellente caméra couleur pour de remar quables2020 3 2 
H 7

h
n

dC dUre£ ,d, >" 
g;,stremenL Loca- ^AW P^es de vues et de son. Sextuple zoom. Locationnon p.m. 96.70, service total inclus. Â ^W n m 6 6 - + 2 0 - A«AP2550.-, télécommande comprise. 

ÊÈf pour service total. Net 2195 .-
Avantageux-de maniement facile: Sharp 7300, ^^^kVHS. Equipable ultérieurement PAL/SECAM. 

 ̂ Ylsilez maintenant notre grande présentation-vidéo
Location p.m. 80.-, service total inclus . 1998.- \s' > i dans le magasin spécialisé Rëdi le plus proche.
seulement. • ^^P' -j)

ha«*£ POUR IMAGE ET SON ffeSi,
^M. ^̂ ^̂ m ^M HHBH ¦ 4^ ¦ mAA. m\ M 027/22 04 22REDIFFUSION

L'offre de la semaine
Qualité Eàm. à prix limés!

Perceuse à percussion '̂ stSs^électronique avec inversion ^ ^̂>̂du sens de rotation *̂***3ÏÎÏÏÎ
SB 2E-430 RL &&}
Puissance absorbée 430 watts ^ |S
2 vitesses mécaniques + M
réglage continu <ji
de la vitesse jusqu'à 3300 tr/mn m
0 de perçage béton/
acier/bois 12/10/30 mm m.

Gratuit
Un coffret
métallique

269

Perceuse à percussion ,
électronique SB E-380
Puissance absorbée 380 watts
Réglage continu
de la vitesse jusqu'à 2700 tr/mn
0 de perçage béton/
acier/bois 8/8/20 mm m

Meuleuse d'angle WS 480
Puissance absorbée 480 watts
0 des meules: 115mm
Vitesse à vide 10 000 tr/mn

229.-
jusqu'à épuisement du stock

jusqu'à épuisement
du stock

Gratuit
Un coffret
métallique

r r -

? 
Centres Magro

Uvrier-Sion - Roche (VD)

-Nol m VIDEO.

m A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble m
Grand-Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,

1
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une A

- autre succursale du Crédit Suisse.

\ 
^

ẑz-^~ pour «filmep>
*—^ etaiemporter partout Panasonic

3000, VHS. Cet enregistreur portable ne pèse plus
que 5,8 kg. Image fixe/image par image et ralenti.
Location p.m. 70.- + 20.- 09AApour service total. Net XJW.
Tuner/timer assorti pour la réception des émis-
sions à la maison. Préprogrammable 14 jours à
l'avance. Locaction p.m. 26- ft^K»+ 11.- pour service total. Net OtJ i

Dans plus de 150 succursales
| du CS - donc près de chez vous ¦
ft un conseiller en prêt

personnel se tient à votre
disposition. Son expérience,

I ses compétences et sa
compréhension en font un

partenaire de toute confiance
| pour trouver la meilleure solution
ft à vos problèmes financiers

personnels.

rCS^
rsonnel

vantageux,
discret et
.rapide A

Centre Datsun % w tschard
Avenue du Léman 39,1920 Martigny-Tél. 026/2 37 47 - 2 52 6(

[DATSUN] 280ZX Coupé Fr. 25450-
^^^^ Puissante, sûre, maniable et silencieuse. Extrêmement sportive et)ourtant confortable. Siège du conducteur réglable en hauteur, autoradio avec lecteurle cassettes, lave/essuie-glace du custode, lave-phares et nombre d'autres accessoiresont partie de l'équipement de série. Economique (100 km/h 8a litres, 130 km/h 10,6itres selon le test de la Revue Automobile) . Un comportement routier remarquable-'suslension à roues indépendantes, freins __

i disques à l'avant et à l'arrière. ^̂ SBpgSySrp^

Datsun 280ZX Coupé
8753 cm3, 147 DDI/CV, six cylindres
moteur a Injection, boite a 5 vitesse
280ZX 2»2 Fr.28900.-
280ZX 2+2 Automatique Fr. 30150.-

A vendre

charrue
bisocles
«Ott»
retournement semi-
automatique, déga-
gement 140. 5 ans de
travail.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 34 05
•36-302419

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident,
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.

rMaa««n«ti«««««J
Je désire un prêt personnel de

m NP/Localité 

_ Habite ici depuis _

V Domicile procèdent

I Date de naissance.

H Lieu d'origine 
I w Chez l'employeur
L A actuel depuis 

yy f H Revenu mensuel

0 lDtal 
¦ Loyer —̂— Î E——»^M—
J mensuel 1 ^¦STETdSlIB ^lIfôfc Ĵ

I Date I f̂ififl
B Signature- , I

*•—:—¦---——n

Fr.25450.-

MEUBLES
Une très grande et très belle salle à manger en noyer massif
avec appliques sculptées, dressoir 3 m, table ronde avec
rallonge, 4 fauteuils et 4 chaises rembourrés, Fr. 2500.-. Un
grand canapé et deux fauteuils velours grenat. Plusieurs
divans avec matelas à ressorts et mi-laine en excellent état,
bas prix.
Ed. Junod, Lausanne, tél. 021 /23 72 50.
A visiter samedi et dimanche dès 10 h. 30 à Noville, Grand-
Canal, La Maison-Blanche, tél. 021 /60 10 69. 22-306310

Rue/No _

Téléphone

Etat civil

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

3 000.- 268.95 143.25 101.30 80.35
10000.- 889.75 470.90 331.30 261.50
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20000.- 1765.95 928.80 649.75 510.25
30000.- 2648.95 1393.25 974.65 765.35

| C62 Fr
Je désire Ôtre servi
par la succursale CS suivante

Nom 

Profession

nj ÊTQiimmf
Qualité et fiabilité

remboursable
par mensualités
de Fr. 



Ossa 250
Trial

^^rj VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Occasions
Une conception unique au monde

pour garantir la réussite de vos photos

«¦W ̂ pCII B̂ r ¦ ¦ PROGRAM

\«— n̂̂
* -̂j }  cette marque

V f̂ij^M^r/ 

sur 

le 

bon 

de garantie

Le Canon AE-1 constitue à lui-seul un _gj^J/^
CFI"*il J\^JSS» Appareils Canon et informations Canon

système de prise de vue entièrement m M|i5 Ŝ 3̂5kW(3BB ~
lac|

é de la réussite photographique.
automatique: commande automatique J E4!5̂ *̂ 5NSP 2̂! ! Six titres 

sont 

d'ores et déjà dispo-
de l'exposition à priorité de l'ouverture , | mw/j ^^TmwX^Sâ I nibles: la photographie au flash, la

exposition automatique programmée , I Hl ¦ flfl BlIH I Pho,09raPhie de 'a nature , ia macro-
flash nutomatiqLif! (et mamini) , tunt | BAwfl WMIM I photographie, la photographie des

verres de visée interchangeables au | B«v5 ^rvvfl i * 
petits objets , le reportage photogra-

gré de l'utilisateur. Désormais , il ne vous n̂z ŝ S^SS^̂ K if 

phique 

et la photographie sportive,
restera plus qu'à faire la mise au point , AŴ  ̂ « mm rm a^ Us peuvent être obtenus contre verse-

l'appareil se chargera automatique- H 
^

M I 11 ¦( I ment de Fr. 4,- par titre sur le CCP de
ment du reste. ^̂ •'̂ •VkB ¦ ^̂  ¦ ¦ Canon Optics S.A. n° 80-9642.

Des succès mondiaux dans votre maint
Représentation générale pour la Suisse:

Canon Optics S.A., Max Hôgger-Strasse 2, CH-8048 Zurich,Tel. 01/642060

Garage du CanalAlfetta Valmaggia Frères SA

Occasions
Opel Ascona 16 S, 76
1 R 20 TS, aut., 78
3 R4, 77, 78,79
1 Golt. bleu, 77
3 Horizon GLS, 78
Manta, 74
Fiat 128, 74.
Garanties, facilités.
Réparations et ventes
toutes marques
Route de Chandoline
Tél. 027/22 5341

36-2933

1800 GT
moteur 14 000 km
Fr. 8500.- /
Garage du Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52

36-2806

Honda Accord ?âu{?27/coupé GL
1980, 33 000 km 
Honda A vendre
Prélude n1980, 30 000 km USS3
Renault Trial
R14
1979, 78 000 km 1 Place, 4000 km,

expertisée.

Tél. 026/5 33 68
1R-9BR10 Tél. 027/86 43 3536-28632 dès 18 heures.

« -_ ^„ '36-28707Avendre 

mOtO 125 Cm3 Avendre
Zundapp R44500 km, verte, - - ^
état de neuf. . „__ J ¦ 

,1977, 56 000 km,
Dépôt Cardinal exp. 20.8.81
Rue Centrale T,, _„_ ,„„,„ .,
1880 Bex Tél. 026/2 34 81
Tél. 025/63 21 51 36-28586

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Garage
du Mont-Pèlerin
Av. Gén.-Gulsan 52
Vevey
Tél. 021/52 88 52

Citroën
CX 2400C-Matlc

Citroën
GS break
GS Pallas
GS X2

Simca
Chrysler 1308 GT

Peugeot
Berline 304

Echange - Facilités.

A vendre, cause
double emploi

Opel
Ascona
1.9 SR
1976,85 000 km.
En très bon état.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 24 49
dès 18 h.

•36-302430

A vendre

Alfasud
TI 1300 A vendre

année 76, 78 000 km, Peugeot
radio + diverses >j Q4 C

Expertisée. 198°. éta< de neuf
Fr. 8500.-

Fr. 4900-,

Tél. 027/58 25 07 tn ÂB?36-302431 OUO °"45 000 km, radio-
A vendre cassettes, toit ou
cause départ FrSeoo.-.
FOrd Tél. 027/86 31 25
Escort heures de bureau

36-2931
1600,81, 16 000 km. Avendre
Fr. 10 500.-. yijy
Tel 021/33 2313 COCClnClIC

22-306313 année 74, partait état,
8 pneus sur jantes.

A vendre Fr. 3800.-

Cl . Alfa Romeo
Mir»fi«ri 1750 GTV
"llrWlOrl année 71, garantie
31 Caravane 68 000 km, très soi-

gnée,
brun met., 1976, Fr. 5400.-.
exp., 56 000 km,
garantie, non acci- Tél. 021/53 32 66dentée. «36-28507

Fr. 358.- par mois. A vendre

Tél. 027/41 si 52 Opel Manta
^̂  RS coupé 1900

_. 2 teintes, année 74,
vôûîîîîBîOïlî Sîr̂  65 00° km. partaitgarage é,at
SK |̂ Datsun 1200
• mMion.,™ coupé, année 73,
• ÏÏÏÏÏÏ?: 50 000 km, état
'¦»'• impeccable.

• t)li>u#urs tlimenitons
TECIMORMXn.n.a.s.̂ , iMomow o»,imn véhicules garantis
"'̂ "̂ "̂ ¦̂  et expertises.

Représentant _
pour le Valais Garage de Muzot
Francis Michaud 28LnS£°S?,,n
(.,„rt ,„„„ 3964 Veyras
ïï io«y„ ... «. Tél. 027/55 12 25T* 2̂6£2

64
0B
 ̂

36-2890

A vendre

Ford « ransit 160
19 places, état impeccable, année
79, 35 000 km.
Prix Fr. 15 300.-.

Garage Buhler, 1445 Peney
Tél. 024/37 15 09 22-472392

Toyota Land Cruiser
FJ 45 hardtop long, année 1980,
24 000 km.

Prix Fr. 21 500.-, comme neuf.
Accessoires: 1 crochet, 6 tonnes;
moyeu roues libres; galerie; pos-
sibilité expertise 12 places.

Garage Buhler, agence Toyota
1445 Peney. Tél. 024/37 15 09

22-472393

Mercedes 280 E
aut., année fin 77, 70 000 km, op-
tions diverses, soignée, expertisée
comme neuve. Achat Fr. 42 000.-
vente Fr. 24 000.-. Disposition im-
médiate.

Renseignements:
tél. 027/22 30 40 ou 86 39 43
en semaine le soir, le week-end la
journée et le soir.

36-7400

A vendre Avendre

Toyota 0 .
Starlet °p

Caravan1979, 14 ooo km, onnrà5 portes, 5 vitesses, A\t\W
expertisée.
Fr. 6900.-. Modèle 1979.

Expertisée.

Alfa Romeo
Giulietta T«. 026/632 52

•36-400978
année 80, 24 000 km 
Fr. 11 600.- ^̂ ^̂ ^̂ ^expertisée. Am \
Tél. 027/38 12 15 ou -

^  ̂ Fourgons
A vendre M6rC6u6S 306

Toyota Diesel 1977-78
Corolla 49 000 km d'origine
break Charge 1650 kg

Etat de neuf
Modèle 12.1978, ¦ 
expertisée, ED. REYNARD
_ -„nn Véhicules utlllt' esFr 630°- Rte Finges i, ' re
Tel 026/5 93 Tél. (027)5: 4u 91
(heures des repas) ^^_^^_^_^^^__•36-400973 ^B Wr

v&r<i
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kûnzl Ulysse privé 22 86 05
Kùng Freddy privé 38 36 55
Fiesta 1,1 L 80 30 000 km
Fiesta 1,1 Fest. 80 8 000 km
Taunus 2,0 GXL 74 94 000 km
Taunus 2,0 GL
aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 GL 80 10 000 km
Taunus 2,0 Ghia 76 92 000 km
Taunus 2,3 Ghia 80 10 000 km
Consul 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3 L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Transit bus 12 pi. 80 12 000 km
Alfetta 1,8 75 22 000 km
Alfetta 1,8 GT 75 68 000 km
Alfetta 1,6 L 77 55 000 km
Alfetta 2,0 78 58 000 km
Alfa GTV 77 77 000 km
BMW 2800 A 69 166 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
VW Golf 1,5 GLS 80 53 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Opel Kadett
1,2 Sp. 76 91 000 km
Simca 1100 S 76 84 000 km
Fiat Mirafiori 77 58 000 km
Fiat 131 A 1,6 GT 78 43 000 km
Fiat Ritmo 75 CL 79 47 000 km
Fiat 127 CL 77 67 000 km
Audi SOL 73 87 000 km
VW cocc. 1,2 70 45 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Taunus 2,3 Ghia 78 46 000 km
VW Golf GLS 76 116 000 km
Capri 2,0 S 78 54 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Alfasud L 77 35 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Opel Kadett
1,6 stw. 78 65 000 km
Peugeot 104 SL 78 40 000 km
Peugeot 504 GL 75 130 000 km

Pour bricoleurs:
Taunus 17 M 67
Opel Rekord 66
AudMOO GL 73
Peugeot 304 S 73
Taunus 1,6 GT 72

36-2849

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 345 GLS 81 14 000 km
Volvo 244 GL 81 11 000 km
Volvo 244 DL 77 20 000 km
Volvo 142 S 70 100 000 km
Fiat 131 78 60 000 km
Mazda 323 aut. 77 44 000 km
Mazda 323 GL 77 50 000 km

36-2802

Voitures de direction
Toyota Cressida, 2 I
1981,7000 km
Toyota Corolla 1300,
1981, 4 portes, 2500 km.
Cause rupture contrat
Toyota Tercel coupé, aut.

/
Garage du Léman, Vevey
A. Christin
Prof. 021/51 02 58
Privé 025/65 29 15

22-1 6443

Vau Rallye Monte-Carlo 1981
LE GARAGE DES ALPES, SIERRE
Votre concessionnaire RENAULT

Occasions uniques
RENAULT 20 TX

1981, beu métall., 2000 km
RENAULT 18 GTS

1981, gris métall., 3000 km
RENAULT 18TS

1981, gris métall., 2500 km

Tél. 027/5514 42
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Occasions de la semaine
àf^^ r̂ 22 99 61
¦ PAPILLOUD.

^¦E'̂ E?022 99 6^£'
ma\ STATION DES COflUSSIEUS S10N

Clés - Essence disponible
BMW 323 i
5 vitesses, sports 6 000 km 81
Commodore GSE 95 000 km 76
Peugeot 104 2X 31 000 km 78
Volvo 244 SL aut. 66 000 km 78
Citroën LN 60 000 km 77
Lancia Beta 2000 35 000 km 78

Action pour agriculteurs de mon-
tagne
A vendre

Ford 3600
neuf, 4 roues motrices, direction
assistée, net Fr. 25 000- au lieu
de Fr. 31 000.-

Ford 4100
neuf, 4 roues motrices, direction
assistée, net Fr. 27 000.- au lieu
de Fr. 33 800.-

Ford 4600
neuf, 4 roues motrices, direction
assistée, cabine intégrale Ford,
net Fr. 35 000.- au lieu de
Fr. 44 500.-.

S'adresser à:
H. Graber, tracteurs Ford
1926 Fully
Tél. 026/5 33 38 36-2687

Occasions
Peugeot

Garage Pelry
Le Bouveret.
Tél. 025/81 2817

36-2903

Offre week-end 'Voiture dès Fr. 76
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compri s 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 20 77

m ' I J M Êk\̂Ê Location de 
voitures

mmmJmm— m^^^— Camionnettes
| Leasing IQ

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfasud Ti 78 57 000 km
Lancia 2000 cpé 76 67 000 km
Giulietta 1,8 79 35 000 km
Giulietta 1,8 80 22 000 km
Lancia Beta 2000 80 17 000 km
Renault 12 break 76 60 000 km
Mercedes 230
6 cyl. 75 87 000 km
Giulietta 1,6 78 50 000 km
Ford Taunus
stw. V6 73
Giulietta 1,6 79 52 000 km
Fiat X 1 /9 76 55 000 km
Chevrolet Citation 79 50 000 km
Granada 2,3 I 79 38 000 km
Opel Ascona 2,0 S 78 38 000 km
Alfetta 1.6 77 90 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 23 000 km
Alfasud Sprint 79-80 18 000 km
Golf GTI 78 41 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/36 11 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion
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LE P.S. D'AIGLE PRÉPARE LES ÉLECTIONS

Les dents longues, la vue courte
AIGLE (ch). - Une quinzaine de
minutes et un vote ont été néces-
saires avant d'autoriser la presse à
assister à l'assemblée extraordinai-
re de la section locale du parti so-
cialiste vaudois. Il n'y avait pour-
tant rien à cacher (lire NF de jeu-
di), puisque l'une des questions
fondamentales, à savoir la prépa-
ration de la campagne électorale,
n'a pas été abordée. Le comité
avait cependant décidé que les dé-
libérations des socialistes et de
leurs élus (par qui, si ce n'est par
l'(é)lecteur ?) seraient opaques.

Sous la présidence de M. Char-

Transparence, connaît pas...
— Au pays de la liberté, les so-
cialistes veulent semer des embû-
ches. Au récent congrès des délé-
gués vaudois, la presse n'était pas
conviée. A l'assemblée extraordi-

De l'illusion
pour 9 fr. 60
A IGLE (ch). - Il n'est pas coutu-
mier de recevoir des lettres pronos-
tiquant mille et un malheurs si
vous ne la conservez pas. Cela est
pourtant arrivé à des Vaudois, sur-
p ris de lire, sous la plume d'un il-
lustre anonyme se disant légion-
naire, qu 'un tel qui avait brûlé la
missive, est décédé dans les vingt-
quatre heures, que la famille d'un
autre a été carbonisée dans un in-
cendie.

En revanche, si vous la recopiez
24 fois et la renvoyez à 24 person-
nes choisies au hasard dans l'an-
nuaire, un événement heureux
vous est promis dans les neuf
jours.

L'expéditeur ne réclame pas
d'argent. Il se met ainsi à l 'abri des
foudres de la justice. Il fait appel à
la crédulité des gens, contre 24
timbres de 40 centimes...

Elections: quel syndic à Ormont-Dessus?
ORMONT-DESSUS (ch). - Une
quarantaine de citoyens se sont
réunis mercredi soir en vue des
élections communales. Les retraits
de la vie publique du syndic Paul
Morerod , et du municipal Eugène
Schwenter, ont été confirmés. Les

Production de biogaz à Monthey
MONTHEY (jbm). - Propriété de
l'Etat du Valais, le domaine expé-
rimental des Mangettes, au chemin
de Champerfou à Monthey, va
bientôt être équipé d'une installa-
tion de biogaz.

Des conduites vont amener le li-
sier, le fumier et le purin des porcs
et des bovins à des digesteurs à
l'abri de l'air. De là, un gaz orga-
nique, du méthane s'en dégagera
et sera stocké dans un réservoir
puis utilisé pour chauffer les bâ-
timents du domaine.

Ces installations ne pourront
pas remplacer totalement les au-
tres énergies, tel le mazout et le
gaz naturel , mais couvriront le
50 % des besoins énergétiques des
Mangettes.

Le domaine, qui s'étend sur 60
hectares, comprend 100 boeufs, 40
vaches laitières et 40 truies. Pour
le calcul d'énergie potentiel, le bé-
tail des Mangettes correspond à
130 unités gros bétail (UGB). Une
UGB équivaut à une quantité dé-
terminée de m3 de gaz produit par
les déchets journaliers d'une vache
de 600 kilos. Le domaine des Man-
gettes espère parvenir à une pro-
duction de 1,4 m3 par UGB.

Le matériau digéré et ayant pro-
duit son gaz sera ensuite répandu
sur le terrain. Il sera intéressant de
voir la qualité des sols ainsi traités.
En effet , ce matériau sera plus vite
assimilable , mais aussi plus sujet
au lessivage par les eaux de pluie
et différent du fumier ou du purin.

Ce projet de production de bio-
gaz est actuellement mis à l'enquê-
te public et s'il n'y a pas d'opposi-
tion, le domaine sera aménagé cet
automne déjà.

Le crédit accordé par l'Etat pour
cette réalisation s'élève à 150 000
francs. Si l'expérience est con-

les Bovel, l'assemblée a enregistré
deux nouveaux membres, MM.
Maurice Eberhardt et Claude Rey,
fils de l'ancien président du con-
seil communal François Rey.

Comme dans d'autres forma-
tions politiques - honnis les libé-
raux - la préparation de la liste
comportant le nom des candidats
au conseil communal ne se fait pas
sans difficultés. Pour l'heure, une
vingtaine de conseillers sur trente-
trois ont accepté de se représenter.
Deux indécis feront connaître leur
décision définitive la semaine pro-
chaine. Sont candidats: Mmes et

naire du PS d'Aigle, elle a été to-
lérée, grâce à l'intervention bien-
venue de deux des cinq candidats
municipaux . Que lui reproche-
t-on, à cette presse non affiliée au
parti socialiste ? De critiquer leurs
actions. De parler de leurs scis-
sions, de leurs contradictions, bref,
de ne pas être imprégnée de leur
esprit mouton. Suffit-il de se voiler
la face pour soigner ses maux?

Pire, la censure s 'exerce même
au sein de cette formation politi-
que:«Tu n'as plus droit à la paro-
le», s 'est exclamé le président lo-
cal à l'encontre d'une «camarade»
démissionnaire.

La rose au poing, la tête vide...
Les mêmes se plaignent de

n'avoir pas accès aux colonnes de
nos journaux, alors que la tribune
du Grand Conseil leur en donne
l'occasion. Il suffit de l'utiliser...

Petits rois nègres élus par le bon
peuple, ils espèrent régner sans to-
lérer. C'est oublier qu'ils sont re-
devables de leurs actions devant
leur électorat.

Au royaume des rigolos, ils por-
teraient une couronne. A Aigle, on
pourrait exiger d'eux un peu plus
de sérieux et de transparence, à
l'image des libéraux.

Christian Humbert

municipaux Roger Favre, élu en
cours de législature, Jean-Jacques
Favre et André Berruex ont accep-
té de renouveler leur mandat.

Une liste unique, dite d'entente
communale, sera déposée. Elle
comportera le nom des candidats

cluante, d'autres projets sont pré- production d'électricité et une dis-
vus mais doivent passer encore au tillation d'alcool pour moteurs.
Grand Conseil. On n'exclue pas la Mais ceci est encore de la poésie

50 ans de chant d'Eglise
pour M. Jacquemoud

De gauche à droite, le curé Putallaz, M. Jacquemoud, le médaillé
du jour, et M. Coquoz, président de la chorale, à la sortie de la
chapelle de La Rasse.

EVIONNAZ (dav). - Dimanche
dernier, le Vatican a décerné la
médaille Bene Merenti à M. Ar-
mand Jacquemoud pour ses 50 ans
d'activité du sein de la chorale La
Lyre d'Evionnaz. La cérémonie
s 'est déroulée à la chapelle de La
Rasse le jour de la Saint-Barthé-
lémy. Cette société est présidée par
M. Jean-Marie Coquoz et dirigée
par M. Jean-François Mettan.

M. Jacquemoud est le sixième
chanteur de La Lyre à avoir reçu
la médaille Bene Merenti. C'est en
1916 que M. Jacquemoud est né à

MM. Francme Gross, Pierre Ami-
guet, Maurice Borloz, Charles Bo-
vel, Samuel Brandenberger, Ma-
rie-Thérèse Chabbey, Gerald
Charbon (?), Roselande Grogg,
Renée Henrioud, André Jaquerod ,
Madeleine Jolibois, Alain Kaegi,
Rodolphe Muller, Louis-Philippe
Nicod, Maurice Nicoîet, Irma Pan-
chaud, Robert Rittener, Madeleine
Schmid et Julien Tendon.

En ce qui concerne l'élection
des municipaux, une courte dis-
cussion a opposé M. Bovel, parti-
san d'une liste comportant trois
noms, à MM. Roulin et Rittener,
enclins à offrir un plus grand
choix à l'électeur. Au vote, c'est
dernière solution a été retenue. Les
noms de Mmes et MM. Marie-Thé-
rèse Chabbey, Roselande Grogg,
Maurice Nicoîet, Robert Rittener
et Antoine Torrent ont été avan-
cés. Des défections de dernière mi-
nute pourraient intervenir.

Journées

d'études
AIGLE (ch). - Les 17es journées
libérales d'études, prévues le 12
septembre au château, seront
axées sur l'économie vaudoise et
ses perspectives de développe-
ment. La manifestation débutera à
14 h. 30 par une allocution de M.
Pierre-Vincent Gamboni, député,
président du parti. Elle sera suivie
de quatre exposés portant sur les
relations entre l'Etat et l'économie
(député Rochat), les industriels et
les producteurs face à l'Etat (M.
Burri, Yverdon), le tourisme et les
collectivités publiques (M. Gerald
Finger, municipal à Ollon), et la
politique de développement régio-
nal (M. Locatelli, Nyon).

Le conseiller d'Etat Leuba ap-
portera ses conclusions politiques.
Un repas, animé par le conseiller
national Massy, suivra.

par ordre alphabétique. Cinquante
conseillers communaux et cinq
municipaux seront élus. Le succes-
seur de M. Morerod sera désigné
ultérieurement au système majo-
ritaire. Il sera choisi parmi les
membres de l'Exécutif.

La Rasse. Il est l'aîné d'une famil-
le de huit enfants. En 1934, il entre
dans la chorale et c'est grâce à sa
persévérance et à son courage que
M. Jacquemoud a obtenu du Vati-
can ce merveilleux témoignage de
fidélité. Sans oublier de remercier
le curé Putallaz et la chorale La
Lyre pour sa participation à la cé-
rémonie et sa présence continuelle
lors de manifestations, nous adres-
sons nos félicitatio ns à
M. Jacquemoud et nous lui souhai-
tons encore de nombreuses années
dans la chorale La Lyre.

L 'ART DESCENDRA DANS LES RUES DE BEX

Une exposition surprenante
BEX (ch). - Bénéficiant de
nombreux appuis, tant officiels
que p rivés, la première exposi-
tion de sculpture et de peintu re
qui s 'ouvrira à Bex le vendredi
4 septembre s'annonce surpre-
nante, non seulement par le
nombre des artistes romands

Bourse des fruits
Prix du kilos net
Williams 1er choix

Production Emballage Marge Départ net en plat.
emb. perdu

franco dépôt _ 95

Prix valable dès le début de la récolte.
Contribution aux frais de transport: 3 et/kg net sur les poids d'entrée
Mise à disposition des emballages: départ dépôt 1 et/kg net.

sur propriété 2ct/kg net
Contribution aux frais de triages
au-dessus de 60 % de 1er choix, sur tous les choix : 5 et/kg net •
au-dessous de 60 % de 1er choix, le triage ne sera pas effectué.

Fraise d'automne variété remontante
En barquette
de 500 gr Prod. Emb. Marge Départ emb. perdu par cadre

kg net
Franco dépôt 5.83 0.42 0.65 6.90 34.50
Contribution au frais de transport: 3 et/kg net sur les poids d'entrée.
Mise à disposition des emballages:

s

Trévoux cat. 152 Vi mm
Départ net embal. perdu : 1.10
Prix valable dès le 26 août 1981.

HOTEL DES « TROIS COURONNES»

L'impasse
_ VEVEY (ch). - L'hôtel des «Trois

Couronnes», l'un des établisse-
ments les plus prestigieux de la Ri-
viera, de par sa classe et sa clien-
tèle, pourrait rester en mains suis-
ses.

On se souvient (lire NF du 22
mai) qu'un industriel français pos-
sédant des intérêts importants aux
Etats-Unis et en Europe, désirait
se porter acquéreur de la majorité

" d'avenir ; les essais effectués dans
d'autres pays ne sont pas très con-
cluants.

Il faut dire que le Valais est déjà
équipé à plusieurs endroits de tel-
les installations, entre autre à Bra-
mois, et depuis sept ans, les serres
de l'école cantonale d'agriculture
sont chauffées à l'aide de biogaz
produit par la station d'épuration
des eaux de Sion. Le projet de
Monthey est soutenu par M. Attin-
ger, architecte cantonal, et par M.
Jacquier, ingénieur agronome aux
Mangettes.

O.I.D.C.
Pour le développement du Chablais
Le comité de coordination ARMS-
ARDA communique ce qui suit :

En séance du 19 août, le comité
de coordination de deux associa-
tions régionales ARMS (Monthey -
Saint-Maurice) et ARDA (District
d'Aigle) a décidé :
1. de créer un organisme intercan-

tonal de développement du Cha-
blais (OIDC) pour être en me-
sure de suivre la phase d'appli-
cation du programme adopté en
mai 1981 par la Confédération.
Cet organisme réunit les deux
associations régionales qui grou-
pent elles-mêmes les 28 com-
munes du Chablais auxquelles
sera soumis le projet de statuts
de l'OIDC.

2. d'adresser une demande de
subvention fédérale pour la mise
en place d'un secrétariat régio-
nal apte à coordonner les efforts
de développement dans le sens
du programme établi par les
communes avec l'aide des com-
missions de travail. La tâche de
ce secrétariat sera répartie en
activité partielle entre les deux
secrétaires de l'ARMS et de

invités à exposer leurs œuvres,
une cinquantaine, mais par sa
diversité et l'animation qu'elle
ne manquera pas de créer sur
les bords de l'Avançon.

Présentée à l'hôtel de ville,
la rétrospective du peintre
d'Ollon Frédéric Rouge mérite

12 -.18 1.25

départ dépôt 1 et/kg net
sur propriété 2 et/kg net

Office central

des actions de la SA. Des tracta-
tions avaient été entreprises avec
le directeur de l'hôtel, au grand
dam des actionnaires informés par
la presse le matin de leur assem-
blée générale.

Le financier français avait l'in-
tention de conserver le bâtiment
tel quel et de développer les instal-
lations sportives et récréatives de
la région pour y attirer une clien-
tèle fortunée.

Suite aux réactions violentes ex-
primées par les actionnaires, réac-
tions répercutées par les médias,
les négociations - qui survenaient
en plein bouleversement politique
chez nos voisins - ont été gelées.

Ecrivains suisses
en Chine
BERNE (ATS). - La Ré-
publique populaire de Chi-
ne a invité quatre écrivains
suisses, en l'honneur du
100e anniversaire du poète
Lu-Hsun. Maurice Chap-
paz, Walter Kauer, Giovan-
ni Orelli et Erica Pedretti
feront ainsi un voyage en
Chine, du 20 septembre au
13 octobre prochains, sous
le patronage de la Fonda-
tion Pro Helvetia.

TARDA conformément à ce qui
se fait déjà dans les 31 régions
de la LIM de Suisse, qui béné-
ficient de subventions fédérales
en la matière.

Le comité de coordination : Marcel
Mariétan (Champéry), Pierre
Mayor (Aigle), Bernard Dupont
(Vouvry), Roger Udriot (Saint-

Maurice) et Paul Jordan (Ollon).

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le No uvelliste

à elle seule le déplacement ,
tant il est rarement donné l'oc-
casion de contempler les toiles
de cet artiste chablaisien, re-
présentant vaudois de l'art fi-
guratif au début du siècle.

L'art contemporain n'en est
pas pour autant oublié. Une vi-
site dans les parcs de la pro-
p riété Szilassy et de la tour de
Duin suffira à combler ses
adeptes. Des dizaines de sculp-
tures commenteront la démar-
che des Albert Rouiller ou au-
tres André Raboud.

. En parcourant l'exposition,
assurent les organisateurs, les
visiteurs pourront admirer des
œuvres de diverses tendances,
les unes figuratives, très épu-
rées, exprimant le naturel
d'une attitude, saisissant un
mouvement, les autres abstrai-
tes, peut-être plus intellectuel-
les, composant avec les formes
et les volumes, alliant parfois
différentes manières, mais fai-
sant toutes appel au sens pro-
fond de l'homme pour l'esthé-
tique et l'équilibre.

«Bex & Arts» sera aussi une
vitrine exceptionnelle au ser-
vice des artistes locaux.

En outre, différentes soirées
d'animation (récitals de musi-
que classique, concerts de jazz,
lecture de poèmes, etc.) sont
programmées tout au long de
ce mois culturel qui s 'achèvera
le 4 octobre.

La mission en fête
La fête de la mission se dérou-

lera dimanche prochain 30 août
aux Dévens.

Chacun est convié à y participer
nombreux et à se rendre dans ce
hameau charmant à la grande salle
où, dès 11 h. 15, un culte sera
d'abord célébré ; puis un apéritif
servi (verre surprise à l'appui) et
l'on pourra se régaler ensuite de
saucisses grillées comme dîner
avec la boisson de son choix, tout
en devisant avec ses voisins.

Dès 14 h. 30, le pasteur B. Mar-
tin continuera cette fête en déve-
loppant le sujet suivant : rencontre
avec l'Eglise de Tchécoslovaquie
«Qui est missionnaire de qui?» ,
parallèle entre l'Eglise vaudoise de
Bex, l'Eglise tchèque et les mis-
sions occidentales. Durant la jour-
née, naturellement, rafraîchisse-
ments divers, pâtisseries «mai-
son», tombola, objets confection-
nés et bazar retiendront l'attention
de tous et le chœur mixte du Mu-
guet participera également à cette
journée.

Une belle fête à ne pas man-
quer, car la mission a besoin de
notre aide pour continuer ses
œuvres multiples et utiles.

Camp musical
à Torgon ^TORGON. - Depuis dimanche
23 août, P«Echo du Catogne
(Bovernier) , «La Lyre » (Mon-
they), «La Villageoise» (Mu-
raz) et «La Vouvryenne » (Vou-
vry) sont en camp musical
dans la station de Torgon au-
dessus de Vionnaz. Grâce à la
générosité de la société Pro-
Torgon, qui organise depuis
plusieurs années de tels camps,
la station est remplie de musi-
que du matin jusqu 'au soir.
Pour clôturer ce camp, samedi
29 août, les musiciens donne-
ront à 15 heures un petit con-
cert à la patinoire des Châtai-
gniers.

L'AMOUR
c'est...

jk f̂ri

. oU 5-1°
... parfois la cause d 'insom-
nies.
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La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien
des conducteurs et de nombreux professionnels.
C'est ainsi, par exemple, que les journalistes
automobiles lui ont décerné le titre envié de
«Voiture de l'année 1981».
La tenue de route et le comportement en virage
de la nouvelle Escort sont tout simplement
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues
indépendantes, elle colle littéralement à la route.
Nouveau : l'équipement valeur accrue. Autoradio
OL/OM/OUC, à partir du modèle L.
L'intérieur généreusement dimensionné permet
une grande liberté de mouvements pour une

Dates des tirages au sort :

î
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V VJ Iv vi/ yj IV vG| fllfl mwÊL llf 0Wl m M ÊÊ M du 1er octobre au 31 décembre 1981
m^—~\̂ ^—*£. 'NaJ IV A^^^^L^ ^^^^LÀ-M ÎA d 

PEUVENT PPEUVENT PARTICIPER à ce 1" tirage au
sort des corbeilles d'anniversaire Frigor les
personnes domiciliées en Suisse qui fêteront
leur anniversaire entre le 1er octobre 1981 et
le 31 décembre 1981.

VOUS pouvez également vous inscrire dès
maintenant pour les prochains tirages si votre
anniversaire se situe entre le 1er janvier 1982 et
le 30 septembre 1982. Il vous suffit de remplir
le coupon ci-contre. Toutefois, de nouvelles
annonces avec coupon paraîtront avant
chaque tirage ; il sera encore temps de tenter
votre chance, parce que Frigor procédera
encore à trois autres tirages au sort (voyez les
dates ci-contre). Aucune obligation d'achat.

LES GAGNANTS seront avisés personnel-
lement quelques jours après le tirage au sort.
La corbeille Frigor, magnifiquement garnie,
leur parviendra , dans la mesure du possible,
par la poste le j our de leur anniversaire.

conduite détendue. Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit un maintien
parfait du corps.
Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de
puissance et soucieux d'économie. Là réside sa
force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
Ford Escort.
La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-.
Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break
ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir.

y:--/.-

Ford Escort. Sobriété et brio neufs
Nouveau plaisir routier.

Consommation d essence aux 100 km se on ECE 15

s: 
~
& S

> î c 'i c 5 S-SI I «3 || | j g.
Moteur CVH g a &3 < S o  5 •§

1100 cm3/59 CH 6,41 8,11 9.21 14,9 sec. 149
1300 cm3/69 CH 6,01 7,71 9,31 12,8 sec. 157
1600 cm3/79 CH 6,4 1 8,2 1 | 9,2 1 | 11,0 sec. | 167
Les valeurs remarquables de la XR 3: 

â@cî?nn3M@[§
le 18 décembre 1981 :
anniversaires
du 1Br janvier au 31 mars 1982

©® mi[]3£\®[§
le 22 mars 1982
anniversaires

^}® TrDKZ^®@
le 22 juin 1982:
anniversaires
du 1er juillet au 30 septembre 1982

Coupon de participation
à retourner jusqu'au 17.9.81 (timbre postal)

Par sa signature, le participant ou son repré-
sentant légal certifie l'authenticité de la date
de naissance mentionnée.
Coller ce coupon sur une carte postale affranchie
à 40 ct et l'envoyer à Frigor, case postale 131,
1800 Vevey 1. D'autres cartes de participation
peuvent être obtenues chez votre détaillant ou
directement à l'adresse ci-dessus.
Tous les coupons prendront part au tirage au sort
sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés
personnellement. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet des tirages au sort. Le
recours juridique est exclu. Les collaborateurs de
Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
sont pas admis à participer à ces tirages au sort.

WM VOITURE DE L'ANNEE |§|§|P

j m " ¦ • ' WBêêê^mïïm .*MJA

Nouveau chez Ford : mvasm H
une protection durant GARANTIE
les 2e et 3e années FORD EXTRA Id'utilisation sur les
organes principaux
(oujusqu'à 100000 km
max'.Yet à peu de frais.

mfëto
Le signe du bons sens.

Votre
enfant est
peut-être
doué.
Mais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu 'un enfant puisse développer
tous ses dons , mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu 'il ne faut
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite , si votre
enfant se montre vraiment doué ,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon , vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite.

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand {eu passible.

(

Successeurs de Hallenbarter
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 02? 2210 63



12 heures 30: l'heure
de se mettre à table

Les objets du milieu du jour
Tenir table ouverte 2. En voir de toutes les couleurs
Table en chêne teinte rustique, 130 x 85 cm, avec rallonge, surface traitée; Nappe ronde, diamètre 160 cm, en coton avec
4 chaises en chêne massif, siège rembourré recouvert de velours brun: napperon et six serviettes, en rose, vert, beige ou
Fr. 2'355- bleu: Fr. 58-
(Pfister Meubles) (Boutique Ambiance, Pfister Meubles)
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W_. 4. Etre dans son assiette 5. Faire bouillir la marmite

WÊk Radio-cassette stéréo portatif (pile et secteur), Cuisinière électrique 3 plaques, four simple:
HL J 4 longueurs d'ondes, sélecteur de bande, Fr. 398.-; casserole à vapeur 5 litres: Fr. 119.-

recherche automatique de programmes cassette, /-_ *.¦?¦ * * i
son Hi-fi: Fr. 590.- (Fust Electroménagers)

(Radio TV Steiner) 
r̂H
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3. Tourner autour du pot Assiette rosbif sauce tartare: Fr. 11.50; &
Medinilla, plante d'appartement en pot: Fr. 49- bouteille de 7 dl de Côtes de Provence: Fr. 23- u

(Schaffner Garden-Center) (Restaurant Môvenpick) m

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment *to6tf~ce qui fait

mmmmmaaaaaamaaawmmaa mmmmmmm

l'agrément d'un ménage
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU ' ' ^ I
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE /ALLAMAN , SUIVRE LES INDICATIONS 

 ̂ t*V^

CENTRE DÉ L'HABITAT - 1163 ETOY âU Bà
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Ouverture : Lundi - vendredi : / ""^O/f. l̂ '|JUta nrwdjH

Samedi : 8 h. - 17 h. 
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Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.— 5̂ !5

R̂ADIO T.V. STEI NE F?

FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK j



Escarpin de première qualité
cuir véritable, doublé.
441-2122 noir/bronze

VtRJUBU

4Q90

Vôgele
Sion: rue Porte-Neuve 6
Visp: Balfrinstrasse 3
Martigny: Minimarché, route de Fully 53

Avis de tir
Art RS 235*, Cp fort 103** 63/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263/273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Mardi* 15.9.81 0800-1700

Zone des positions: étangs de Botyre (596/125).
Zone dangereuse, secteur A: Pra-Roua , Crêta-Besse , Pointe-des-Tsar-

mettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex-
Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (excl), point 2407, point 2085, Lui-
du-Sac, point 1953 (exclu), Pra-Roua.

Centre de gravité: 594/130.
Mercredi* 16.9.81 0800-1700

Zone des positions: Rottensand (612/128).
Zone dangereuse: Schwarzhorn , Rothorn , point 2808, Les Faverges,

point 2968,2, point 2946, Mont-Bonvin, point 2741,5, point 2383 (exclu),
point 2265, La Tièche, point 2331, point 2997,8, point 2895, Schwarzhorn.

Centre de gravité : 608/135.
Mercredi* 30.9.81 0800-1700

Zone des positions: N Savièse (592/122).
Zone dangereuse, secteur A.
Secteur B: Mont-Gond, Croix-de-la-Cha, point 2581,0, La Fava, point

2367,0, point 1969 (exclu) , Pointet (exclu), Le Larzey (exclu), Flore (exclu),
Aïre (exclu), Chaux-d'Aïre (exclu), point 1572,7, Sex-Riond, point 2149,5,
point 2236, point 2389, point 2584, Mont-Gond.

Centre de gravité: 587/125.
Vendredi** 4.9.81 0900-1630
Mercredi-!- 16.9.81 1100-2230
Jeudi+ 17.9.81 0800-1800
Vendredi+ 18.9.81 0800-1800

Zone des positions: Les Outannes.
Zone dangereuse: Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges point 2946,

point 2801, point 2595, point 2794, point 2741,5, point 2200, point 2157 (ex-
clu), cave de Merdechon, point 1927 Le Sex, Béoron, point 1992, point 2016,
Niischelet, point 2350, point 2495,4, point 2609,6, point 2839, Trubelstock,
point 2895, Schwarzhorn.

Centre de gravité : 608000/135000.
Armes: *Art RS 235, armes ob + can 10,5 cm; **Cp fort 103, armes

d'inf sans lm, téléphone dès le 3.9.81, 027/31 18 93; +gr ob 5 armes d'inf
sans lm, téléphone dès le 3.9.81, 027/36 30 64.

Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire : 4000 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 7.8.1981. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Avis de tir
Cp assist 11/101 65/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Jeudi 3.9.81 1400-1900
Vendredi 4.9.81 0700-1100

Zone des positions: Bougnone.
Zone dangereuse: région Bougnone, tir à courte distance avec F ass et

pist.
Centre de gravité: 577000/117000.
Troupe: cp assist 11/101, téléphone dès le 27.8.81, 027/86 43 82.

Mardi 8.9.81 1300-1800
Mercredi 9.9.81 0800-1800

Zone des positions: Odonne.
Zone dangereuse: région Odonne, tir à courte distance avec F ass et

pist.
Centre de gravité: 577800/116350.
Zone des positions: Petit-Pré.
Zone dangereuse: région Petit-Pré, tir à courte distance avec F ass et

pist.
Centre de gravité: 577500/116500.
Troupe: cp EM assist 101, téléphone dès le 27.8.81, 027/86 43 27.
Armes: tir à courte distance avec F ass et pist.

Mercredi 2.9.81 0800-1200
Vendredi 4.9.81 0800-1200

Zone des positions: Siviez.
Zone dangereuse: région Siviez, tir à courte distance.
Centre de gravité: 589500/109500.
Armes: tir à courte distance avec F ass, mq et pist.

Vendredi 4.9.81 1400-1700
Mardi 8.9.81 0800-1700
Mercredi 9.9.81 0800-1700
Vendredi 11.9.81 0800-1700
Mardi 22.9.81 1400-2400
Mercredi 23.9.81 1400-2400

Zone des positions: La Barma.
Zone dangereuse: vallon au N de La Barma.
Centre de gravité: 101200/595800.
Armes: F ass, HG, troq.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 3.9.81, téléphone 027/81 26 40.
Sion, 11.8.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Avis de tir 59/81/MO
Cp fort 103 + Gr ob 5**

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Lundi 7.9.81+ 0900-1630
Mardi 8.9.81+ 0900-1630
Mercredi 9.9.81+ 0900-1630
Jeudi 10.9.81+ 0900-1630
Vendredi 11.9.81** 0800-2200
Mardi 15.9.81** 1200-2200

Escarpin d'excellente forme, cuir
véritable, doublé.

442-2132 brun/bronze

5990

Montreux: Grand-Rue 1
Sierre: Minimarché, centre commercial de Noës
Brig CV: Bahnhotstrasse 14

Place de tir: montagne de Tracui (608/120).
Zone dangereuse: montagne de Tournot (exclu), Pigne-de-Combavert

(exclu), Gamschwart, Pointe-de-Tourtemagne, col de Visivi, Roc-de-Bodri,
Pointe-de-la-Forcletta, point 2621, Pointes-de-Nava, montagne du Tounot
(exclu).

Centre de gravité: 615/116.
Troupes: + = cp fort 103 tf dès 3.9.81 027/31 18 93

** = gr ob 5 tf dès 3.9.81 027/36 30 64.
Armes: ob 10,5 cm.

Vendredi 4.9.81 0800-2230
Samedi 5.9.81 0700-1800
Mercredi 16.9.81 1000-2230
Jeudi 17.9.81 0800-1800
Vendredi 18.9.81 0800-1800

Place de tir: Plat-de-la-Lé.
Zone dangereuse: pont de Singline point 1675, pied des falaises, point

1731, rive gauche de la Navisence, pont de Singline point 1675.
Centre de gravité: 614500/107000.
Troupe: gr ob 5.
Armes: armes d'inf sans lm + tube réducteur 20 mm ob 10,5 cm

Mercredi 16.9.81 1000-2230
Jeudi 17.9.81 0800-1800
Vendredi 18.9.81 0800-1800

Place de tir : Marais/Bendolla.
Zone dangereuse: Roc-d'Orzival, Roc-de-La-Tsa, La Lerèche, Becs-de-Bos-
son, Pointe-de-Lona, point 2273,7, Bendolla, Chèquette, Le Charché, point
2647, Roc-d'Orzival.

Centre de gravité: 607500/114500.
Place de tir: Moiry.
Zone dangereuse: région Gros-Liapec S du lac (CN 1:25 000).
Centre de gravité: 610100/106900.
Troupe: gr ob 25.
Armes: armes d'inf sans lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire : 6500 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et àPour les détails, consulter les avis de tir affiches dans les communes et a

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de annrontia omnlnuâo

Sion, téléphone 027/23 51 25. d|l|irCIlllC CITipiUyeC
Sion, 30.7.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais

Avis de tirER art 235 ' * , *" **w " 62/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Mardi 1.9.81 1330-1800
Mercredi 2.9.81 0700-1200

1330-1800
Jeudi 3.9.81 0700-1200

1330-1800
Lundi 7.9.81 1330-1800
Mardi 8.9.81 0700-1200

1330-1800
Mercredi 9.9.81 0700-1200

1330-1800
Jeudi 10.9.81 • 0700-1200

1330-1800
Place de tir: stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges, stand de grenades à main point 560

Rottensand.
Centre de gravité: 612200/128450.
Armes: HG.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 3.8.81, téléphone 027/22 29 14.
Sion, 3.8.81. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

Bttr EM rgt art 1 AVI» UC llf 64/81/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263/264/273/274.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Vendredi 4.9.81 1400-2200
Lundi 21.9.81 0700-2400
Mardi 22.9.81 0700-2400
Mercredi 23.9.81 0700-1800

Place de tir: Torrentalp.
Zone dangereuse : Torrentalp (exclu), point 2117,8, Chermignon (exclu),

Guggerhubel, Horlini point 2451,7, Schmide, point 2394, point 2806,5, point
2889, point 2459,8, Torrentalp (exclu).

Centre de gravité: 617000/134000.
Armes: armes d'inf sans lm
Troupe: bttr EM rgt art 2 tél. dès le 3.9.81 027/63 28 60.

Mardi 22.9.81 0800-2800
Place de tir: Rottensand (612/128), Jaggeseie (618/128), Randogne

(605700/129500).
Secteur A: Les Faverges point 2968,2, point 2304, point 2675,8, point

2997,8, Trubelstock, point 2839, point 2609,6, Tunnje, Varneralp, Jagerchriiz,
Trittji, Leeshôrner, point 2973, Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges.

Centre de gravité : 608/135.
Secteur B: Torrenthorn, point 2865, point 2851, point 2394, point 2415,

Wysse See (exclu), Stieralpje, Dorbeggen, point 2401,7, point 2409, Niwen ,
Faldum-Rothorn, Laucherspitzen, Restipass , Restirothom, point 2969, point
2840, point 2944, point 2965, point 2899, Torrenthorn.

Centre de gravité: 619/136.
Troupe: rgt art 2.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire : 4500 m d'altitude.
Armes: ob + can 10,5 cm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 2.9.81, 027/22 29 14; dès le

3.9.81, téléphone 027/63 28 56.
Sion. 10.8.81. Le commandement: Office de coordination 11 Valais
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Frigo 145 litres*
334.-

Frigo 160 litres***
17 lifres de congélation

528.-
Congélateur armoire
50 litres

368.-
Congélateur armoire
120 litres

498.-
Congélateur bahut
200 litres

589.-
ainsi que toute notre gamme
d'aides ménagers, du plus petit
au plus grand
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Anzère
Agence immobilière cherche

de commerce
2 ans cycle A. Bonnes connais-
sances de l'allemand.

Tél. 027/38 13 14 36-281

dame ou jeune fille
pour s'occuper du ménage de per-
sonnes âgées.
Event. à la demi-journée.

Tél. 027/22 39 91
36-2918

Restaurant Fontaine-Blanche
Morgins
cherche

serveuse
ou serveur

pour le 1 er ou le 15 septembre.
Nourri(e), logé(e).
Tél. 027/7713 42 36-28626

Auberge Communale, Corcelles-
le-Jorat cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Entrée 20 septembre ou à conve-
nir.
Débutante acceptée.

Tél. 021/93 11 53
22-48705

Café-restaurant Les Chasseurs,
Mayens-de-la-Zour cherche

sommelière
connaissant les deux services
pour la saison de la chasse, 2 mois
(septembre, octobre)

Tél. 027/22 14 05 36-228449

Jeune f ilie
Jeune au »»a,r
fâ II A cherchée pour la

(19) cherche place OfeCe
tout de suite dans le . .,
Bas-Valais. Dans Durée du séjour:
l'hôtellerie, pour ap-> une année.
prendre la langue
française. Diplôme de
commerce, parle al- Pour ,ous renseigne-
lemand, anglais. lîP'ÎÎSiltS'i'ï ,»tél. 022/52 31 38

18-319.190Offre sous 
chiffre 41 -350219 y„_ ..... „, .
à Publicitas, vos annonces .
8401 Winterthur £? 027/21 21 11



Des problèmes, des perspectives
_ _ volant ou comme employé du

et des emplois
SION. - Lors de la conférence de presse organisée par Swissair,
des choses très importantes ont été expliquées par M. André
Clemmer, directeur pour la Suisse.

Mais, avant de les aborder, il faut savoir que le Valais pour
Swissair ne constitue qu'un faible potentiel, à peine le 1 %. En re-
vanche, le potentiel touristique - c'est-à-dire le nombre de touris-
tes que Swissair peut récolter dans le monde et acheminer sur le
Valais - représente un intérêt beaucoup plus grand pour la com-
pagnie que le potentiel valaisan pur.

Le Valais a aussi un potentiel de
fret , mais ce fret n'intéresse pas
toujours une compagnie aérienne,
car il est volumineux et très lourd,
donc acheminé, en majeure partie,
par la voie terrestre. Exemple:
Ciba, Alusuisse, etc.

«H est très intéressant de noter
que sur les 200 entreprises indus-
trielles qui sont recensées dans le
canton du Valais, il y en a une
bonne cinquantaine qui réalisent
plus de 50 % de leur chiffre d'af-
faires à L'EXPORTATION. Ces
sociétés-là - entre autres une firme
de Monthey et une autre de Saint-
Maurice qui expédient chaque se-
maine une tonne à destination des
USA - exportent par la voie des
airs occasionnellement»

Et M. Clemmer nous rappelle
que Swissair s'intéresse aux pro-
duits valaisans.

Un bon client
et des marchés nouveaux

Il est bien entendu que les deux
tiers de la production vinicole et la
grande partie des récoltes de fruits
et légumes du Valais écoulés hors
des frontières cantonales ne solli-
citent pas la collaboration de
Swissair. Mais M. Clemmer pré-
cise encore:

Appel aux infirmières, aux auxiliaires et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes du Valais central

La 12e recollection des brancar-
diers de Notre-Dame-de-Lourdes
du Valais central sera organisée
par la section de Sion et environs
et aura lieu le dimanche 6 septem-
bre 1981 à Conthey.

Cette journée sera animée par le

GASTRONOMIE

Pour vos sorties du week-end!

En famille, prenez un bain de
fraîcheur à la

brasserie-restaurant

Les Iles
Bourgeoisie de Sion

- Mets de brasserie
- Grande carte
- Choix de menus

pour groupes
- Terrasse, plan d'eau

Se recommande:
Jacques Sauthier 35-1350

, Municipalité de Sion

Pommes de terre
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools et l'administration communale
de Sion donnent la possibilité aux personnes à revenu mo-
deste de se procurer des pommes de terre à prix réduit. Les
livraisons seront exécutées en sacs de

30 kg au prix de Fr. 12.- le sac
Ont droit à l'achat de pommes de terre à prix réduit les famil-
les et personnes dont le revenu imposable (bordereau d'im-
pôts - page 3 - revenu déterminant pour le calcul de l'impôt -
27b moyenne des deux années) est le suivant:
- personnes vivant seules Fr. 14 000.-
- couples ou personnes vivant

en ménage commun Fr. 21 000.-
- autres personnes vivant dans

le même ménage (adultes, enfants) Fr. 7 000.-
par personne en plus

Il est strictement interdit de revendre les pommes de terre
achetées à prix réduit et les producteurs sont exclus de cette
action.
Les commandes doivent être adressées au service social de
la municipalité de Sion, avenue de la Gare 21, tél.
027/22 86 88, jusqu'au vendredi 11 septembre, à 18 heures
au plus tard.

Municipalité de Sion
_^ 36-1081

«Nous suivons activement des
marchés nouveaux comme par
exemple l'Arabie, le golfe Persi-
que, le Moyen-Orient, qui sont des
pays pouvant présenter un intérêt
pour l'exportation de fruits et lé-
gumes du Valais dans l'avenir. Et
là, évidemment, le transport aérien
serait particulièrement compétitif
puisqu'il n'est pas question d'ache-
miner ces denrées par d'autres
moyens... Que je vous dise aussi
que Swissair est bon client du Va-
lais, un gros consommateur de
produits valaisans... Nous avons
acheté, l'année dernière, 50 000
bouteilles de Williamine (gran-
des), 90 000 petites bouteilles (mi-
niatures) du même produit pour le
distribuer à nos passagers ou le
vendre dans nos boutiques hors
taxe. En plus, nous avons consom-
mé 60 000 bouteilles de 7 dl de
dôle et un million de bouteilles de
dôle de 2 dl.»

Du côté
des actionnaires... valaisans

M. André Clemmer doit consta-
ter que le capital-action de Swiss-
air n 'est que très peu représenté
dans le canton du Valais. L'Etat
n'est pas actionnaire. La ville de

père Bitschnau, missionnaire du
Sacré-Cœur, prédicateur bien con-
nu à Lourdes et à Einsiedeln.

Voici le thème qui sera soumis à
votre réflexion à cette occasion
(thème du pèlerinage 1981): «Pain
rompu pour un monde nouveau»
(Réf. brochure du pèlerinage
1981).

Très chers amis, en cette année
où nous avons eu la joie de fusion-
ner avec nos admirables compa-
gnes d'une semaine à Lourdes, ve-
nez nombreuses et nombreux vous
retremper dans cette ambiance
que seuls les privilégiés de Notre-
Dame connaissent pour l'avoir vé-
cue ensemble. Faisons donc un ef-
fort pour consacrer ce dimanche à
notre rencontre annuelle. Nous en
serons très heureux le soir venu.
Programme de la journée
8.00 Rassemblement au bâtiment

administratif sis au lieu dit
Les Rangs, Saint-Séverin-
Conthey.

8.15 Introduction de la journée
par le président du grou-
pement, M.G. Dayer.

8.30 Départ pour Biollaz,
mayens de Conthey (chapel-
le)

8.45 Exposé par le père Bitsch-
nau

9.15 Premier carrefour
10.45 Préparation à la sainte

messe

Sion et la BCV possèdent quelques
actions. Mais sur un total général
de 286 000 actions publiques de
Swissair, il n'y en a que 95 dans le
canton du Valais. En ce qui con-
cerne les actionnaires privés, il y
en a tout de même 206. Mais sur le
total des actions cela ne représente
que le 0,5 du capital-action de
Swissair, donc, en totalité, 1,2 % en
Valais.

Le recrutement
et le Valais

Quand on parle de recrutement
avec Swissair, il faut bien com-
prendre : le personnel volant, les
futurs pilotes, futurs steewards et
hôtesses de l'air, comme le person-
nel commercial et technique au
sol. Il faut tenir compte de la ré-
partition linguistique de la Suisse.
Malheureusement, la Suisse ro-
mande est «sous-développée» en
ce sens, que la proportion de Suis-
ses romands ne correspond pas à
l'importance de la minorité lin-
guistique.

Qu'en est-il avec le Valais?
Swissair a de bonnes relations

avec des institutions comme l'Eco-
le-Club Migros, l'école des hôtes-
ses de Sion, avec l'Office cantonal
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Valais, qui couvre les
écoles de commerce de Martigny,
Sion et Sierre. Swissair a présenté
des films, donné des conférences
et a eu l'occasion de rencontrer 85
étudiants qui ont été informés sur
les possibilités d'emplois à Swiss-
air, que ce soit parmi le personne]

11.00 Messe
12.00 Apéritif offert par la section

organisatrice
12.30 Dîner au restaurant du

Vieux-Conthey
14.00 Séance administrative
14.15 Deuxième exposé
14.45 Mise en commun générale
16.30 Chemin de la croix
17.30 Clôture.

Nous osons espérer, comme tou-
jours, une très forte participation à
cette récollection ainsi que beau-
coup de discipline pour que règne
en bonne intelligence l'esprit de
Lourdes.

Pour la région du centre, les ins-
criptions devront être envoyées au
président des sections locales pour
le 30 août 1981. Les brancardiers
domiciliés en dehors du giron peu-
vent s'inscrire directement jus-
qu'au 4 septembre auprès du pré-
sident dû groupement, M. Georges
Dayer, tél. (027) 8114 35. ;

Unis dans le même esprit et
d'une même foi, sous le regard
maternel de Notre-Dame, nous
vous donnons rendez-vous à Con-
they, le 6 septembre prochain.

Le Comité

Collège Derborence-Conthey
HORAIRE DES BUS
Horaire pour les élèves du CO de Chamoson, Saint-
Pierre-de-Clages, Ardon et Vétroz
Remarques: ne pas se munir d'abonnement particulier.

MATIN Après-midi
Chamoson 07.25 13.25
St-Pierre-de-Clages 07.25 13.25
Ardon 07.31 13.31
Ballavaud 07.33 13.33
Magnot 07.35 13.35
La Millière 07.37 13.37
Vétroz 07.39 13.39
Champs-y-Zou 07.40 13.40
Collège Derborence 07.45 13.45
Horaire pour les élèves du CO de la commune de
Conthey
Service 2 1 2 2 et 5
Daillon 07.25 13.07
Premploz 07.30 13.15
Aven 07.30 13.10
Erde 07.34 13.15
Sensine 07.34 13.25
St-Séverin 07.38 13.28
Conthey-Bourg 07.40 13.30
Vens 07.40 13.33
Conthey 07.25 13.40
Chalet 07.28 13.43
Place PTT 07.30 13.45
Départ col. Derborence 11.40 16.35
(sauf samedi matin 10.55)

transport aérien.
M. André Clemmer ajoute :
«Nous suivons avec attention

l'étude que fait actuellement la vil-
le de Sierre pour l'ouverture d'une
école d'administration. Ce serait,
pour nous, un réservoir pour re-
cruter des jeunes collaboratrices et
collaborateurs futurs de notre
compagnie. Ça nous permettrait
d'atténuer nos difficultés d'enga-
gement pour des apprentis de lan-
gue maternelle française. En ce
qui concerne les pilotes, l'aéroport
de Sion a organisé, de 1959 à 1978,
des cours d'instruction aéronauti-
ques dits «préparatoires» (IAP)
pour le compte de la Confédéra-
tion. Les cours ont cessé en 1978,
non par manque d'intérêt de la
Confédération, mais par absence
de pilotes. Ces cours seront repris
cette année. Ici encore, nous avons
trop peu de Romands. A titre
d'exemple: sur les 1700 inscrip-
tions valables reçues pour ces
cours, il n'y avait que 41 inscrip-
tions provenant du Valais. C'est
bien peu. Les Romands ne repré-
sentent que le 17 % de l'ensemble
des inscriptions. C'est donc une
sous-représentation... que nous
souhaitons voir se corriger dans les
années qui viennent.»

*••
Nous avons encore entendu le

commandant de bord sur DC-10,
Sylvain Maquignaz, ainsi que
Mme Patricia Langel, une Valai-
sanne qui est la seule maître de ca-
bine chez Swissair. Il me sera don-
né de reparler de leur rôle et des
avions portant l'écusson du canton
du Valais ou d'une ville et même
de l'un de nos sommets.

F.-Gérard Gessler

JEUNES DE L'HELVETIA D'ARDON
RÉUSSITE DU CAMP MUSICAL

ARDON. - Une vingtaine de jeu-
nes musiciens de l'Helvétia d'Ar-
don ont passé une semaine de per-
fectionnement musical à Lourtier.

Dans un site agréable, l'ambian-
ce était excellente, avec le talen-
tueux sous-directeur Patrie Per-
raudin, entouré de six moniteurs et
monitrices, ces jeunes musiciens

Profession routier!
SA VIÈSE (fl). - On ne les ren-
contre presque jamais. Tout au
p lus laisse-t-on échapper quel-
ques grognements peu affables
parce qu'ils bouchent la route,
et qu'on est coincé derrière, re-
légué à 40 kilomètres à l 'heure.

- «C'est pas possible, ce
qu'il pue. »

En général, il est difficile de
déterminer qui est concerné par
ce «il» .Le camion ou le chauf-
feur? Le premier, sans doute,
quoiqu 'il ne puerait pas sans le
deuxième...

Profession méconnue, et mal
connue. A par les autostop-
peurs, qui peut se vanter
d'avoir approché les routiers de
près? On râle donc, en dégus-
tant une pêche amenée toute
fraîche d'Italie... par transport
routier.

Pour connaître les joies - et
les peines - du métier, il faut
s 'adresser à M. Edouard Du-
moulin. 20 ans de route, sans
accident! Fait assez exception-
nel pour qu'on le mentionne.
20 ans de transit à traverser la
Suisse, la France, l'Italie, l'Au-
triche, l'Allemagne. Et si c'était
à refaire, eh bien, il recommen-
cerait.

Ce qui lui plaît? L'aventure,
la liberté, l'indépendance, le
duel avec cette machine
bruyante, qui est devenue une
amie, la fraternité entre co-
pains, que l'on retrouve aux re-
lais.

Evidemment, il y  a aussi les
incidents de parcours. On vous
arrête à la frontière, sans rai-
son apparente. On fouille avec
une conscience professionnelle
aiguë, et vous avez l'interdic-
tion de quitter la proximité du
véhicule pendant ce temps. On
vous donne finalement le feu
vert au bout de 48 heures, sans

ont travaillé l'art musical avec
beaucoup de goût et de plaisir.
L'organisation, avec un program-
me journalier très bien établi, soit
étude de la musique, sport, projec-
tion de film, fut préparée avec soin
par ^archiviste Pierre Gaillard.

L'équipe de cordons-bleus ont
eu également beaucoup de travail
et de patience, pour ravitailler ces
petites bouches, des succulents re-
pas préparés par Mmes Yvonne
Fournier et Lauriana Perraudin,
secondé par leur mari.

Le camp a eu l'honneur de re-

Valère: concert final
SION (fl). - Le dernier samedi
d'août marque la fin du Festival
d'orgue ancien 1981. Afin de clore
ce dernier en beauté, les respon-
sables ont invité pour la première
fois, cette année du moins, le
chœur mixte de la Cathédrale de
Sion, sous la direction d'Oscar

Mini-régates
à Derborence
DERBORENCE. - Ce week-end,
le lac naturel de Derborence sera
le théâtre de la dixième édition des
régates pour modèles réduits, do-
tées de la Derborence-Cup. Une
fois encore, de nombreux concur-
rents seront présents avec des voi-
liers, fidèles répliques de ceux qui
se disputent des titres enviés sur
les mers du monde. Les organisa-
teurs annoncent une «première
mondiale» , dont ils ne veulent pas
dévoiler les secrets. Une raison de
plus pour effectuer le déplacement
à Derborence.
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cevoir la visite de M. Léon Forret,
directeur de l'Helvétia, et du pré-
sident André Parvex, qui ont été
enchantés du résultat obtenu en si
peu de temps.

Bravo pour le très bon travail
accompli durant cette semaine du
15 au 22 août.

Et un grand merci à M. Edouard
Micheloud et à son épouse, pa-
trons de l'hôtel des Chasseurs,
pour la gentillesse qu'ils ont témoi-
gnée envers ces jeunes musiciens.

P.A.

l'ombre d'une explication.
Vous alternez les horaires de
nuit et de jour, suivant que
vous transportez des fruits ou
des pierres. Au retour, votre
charmante épouse se p laint
d'être abandonnée. Dans ces
cas-là, un bon conseil : dites-lui
avec douceur et fermeté que
vous préférez abandonner tou-
te votre famille plutôt que de
lâcher votre métier. Et puis em-
menez-la de temps à autre sur
les grandes routes. Avec le
temps, elle comprendra, c'est
presque sûr. Au bout d'une
vingtaine d'années...

En tout cas, M. et Mme Du-
moulin sont extrêmement fiers
du choix de leur fi ls:  il a suivi
la voie de son père.

A ctuellement, le jeune hom-
me intéressé par la profession
doit suivre un apprentissage de
trois ans, comme tout le mon-
de. La première année, on s'oc-
cupe de mécanique. La secon-
de, nanti d'un permis profes-
sionnel provisoire, on se lance
sur les grands chemins, sous la
surveillance attentive d'un spé-
cialiste. La troisième année,
après l'obtention d'un permis
définitif, on vole de ses propres
ailes... Pour le transport d'ex-
p losifs ou autres matières dan-
gereuses, une formation sup-
p lémentaire est requise.

Que personne n'aille croire,
cependant, que les apprentis-
routiers sont dispensés de cours
professionnels. Ils se donnent à
Lausanne et concernent p lus
spécialement - on l'aurait pres-
que juré - la mécanique. Nous
l'avions bien dit: un apprentis-
sage comme les autres...

Pour tout renseignement
complémentaire, prière de se
rendre à la fête des routiers de
la Plaine du Rhône, qui se dé-
roulera à Martigny les 5 et 6
septembre prochains.

Lagger, et un organiste chaux-de-
fonnier, Philippe Laubscher, pro-
fesseur aux conservatoires de Ber-
ne et de la Chaux-de-Fonds, et or-
ganiste titulaire de l'Eglise françai-
se de Berne.

Parmi les compositeurs choisis
par Laubscher, les habitués de Va-
lère reconnaîtront des noms déjà
entendus, tels F. Correa de Arau-
xo, Pierre Atteignant ou Samuel
Scheidt. Giambattista Martini, par
contre, figure pour la première fois
au programme cette année.

Des hymnes chantés en l'hon-
neur de Saint-Sacrement et de la
Vierge, ainsi que trois pièces pour
le temps de la Passion, seront exé-
cutés par le chœur en alternance
avec les œuvres pour orgue uni-
quement.

Un magnifique concert spirituel
est donc proposé aux amoureux de
la musique ancienne. Espérons
que la présence du chœur de la
Cathédrale incitera de nombreux
Sédunois à braver le chemin cail-
louteux de la colline. Les interprè-
tes helvétiques souhaitent peut-
être des supporters du pays.
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Des tirs auront lieu comme
aux armes d'infanterie, les

Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi ''o 9US
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi

Région des buts: Plan-du-Croix,
point 1829,8, col de Recon (exclu), Haut-Sex, col de Chehllon (exclu), Le !•**¦ »M I|«*I M
Mouet, col du Croix (exclu) , Tête-du-Tronchet , Rochers-de-Mesure, La ig1s RQSSONNEN*Croix (exclu), Chétillon point 1608 (exclu), Recon (exclu) . 554450/127700. ï!? ̂ ^«[AO -,7"

Conche, W Torgon. Aiguille-de-Braite, col de Conche (exclu), point twwtv sowr
1829,9, Nordavo, point 1580, Dravers, pas de Braye, Rochers-de-Savalène,
point 1954, col d'Outane (exclu), Aiguille-de-Braite. 553400/129300. AAAAA

Les accès aux cols de Conche , Recon et du Croix restent libres aux tou- '̂ ^^^^^^ ?i
listes.

Le Planeau, W Torgon. Le Planeau, coord. 554450/129650. BI«HPIM«Chamossin, N Torgon. Chamossin, coord. 556500/130600. nTrin^ininMardi 8.9.81 0800-1700 pirate double fil
Mercredi 9.9.81 0800-1700 150x150 a 15.50
Jeudi 10.9.81 0800-1700 180x180 à 19.50
Vendredi 11.9.81 0800-1700 iSnïiSSftw™-Lundi 14.9.81 1700-2300 250x250 à 33 50
Mardi 15.9.81 0900-1700 300x300 à 49^50
Lundi 21.9.81 0800-1700

Région des buts: La Chaux, NE Morgins. Pointe-de-Bellevue, Culet - Suppléments : coins
point 1742 (exclu), Porare, Croix-de-Chanso, point 1796,3, Pointe-de-Belle- £"=„» 1„ ««„„?«
vue! 557500/112600. 2fo

Bonavau, SW Morgins. Bonavau, point 1985,8, Pointe-de-PAu, point Tous travaux en jute
2041, Grande-Aiguille, Bonavau. 554000/117300. à Fr. 6.- le m1

Jeudi 3.9.81 0830-1530 Réparations
Vendredi 4.9.81 0800-1200 Livraisons: 3 )ours

Région des buts: La Poyat, SW Champéry. Pointc-des-Fornets , Pointe- La Sacherie
de-la-Léchère, col de Cour (exclu), La Berthe, Désailleu, La Poyat, Pointe- «Chalet Joseph.
des-Fornets. 550200/111750. TIMWI/QI ITMLes tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei- anciennes sacheriesgner au numéro de téléphone 025/65 13 71. d'Argnoud et

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à Corthésy
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com- *36-26663
munes intéressées. 

Office de coordination 10 „ „„.„. .
Téléphone 025/65 13 71 ySS„?3?S? o6,*, \
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NOES SION MARTIGNY MONTHEY
Centre commercial Centre com. Manoir Dès septembre

Avis de tir

^̂ V**?tv*s, Pour la rentrée
Daim brun
28/46

: il suit :

3.9.81
4.9.81
5.9.81
8.9.81
9.9.81

10.9.81
11.9.81
12.9.81
14.9.81
15.9.81
16.9.81
17.9.81
18.9.81
19.9.81
21.9.81
22.9.81
23.9.81

1000-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-2200
0800-1200
1700-2200
0800-2200
0930-2200
0930-1800
0800-2200
0800-1200
0800-2200
0800-2200
0930-1200

Recon, SW Torgon. Recon (exclu), f r A  \\l\l#I Knr
mt-Sex, col de Chétillon (exclu), Le I"*1' lMl|*Ilvl

Cuir brun
39/46

39.°

PUISQUE vous voulez dépenser
moins de 20'000 francs,

pourquoi ne pas vous offrir
CARRÉMENT la Saab 900 GLS?

Le magazine américain «Road Test on trouve également les modèles Sedan
Magazine» qualifie son moteur de l' «un automatique et Coupé Combi
des meilleurs quatre cylindres 5 portes. Ou encore le Coupé Combi
actuel...» et pour le chroniqueur auto- 3 portes qui ne coûte que 18'900
mobile de la NZZ, sa suspension est francs,
«un chef-d'œuvre». D'ailleurs un tour d'essai vous en dira

Oui,'c'est bien de la Saab 900 qu'il bien plus que des données techniques...
est question: de son moteur deux-litres alors appelez vite le concessionnaire
aussi silencieux qu'économique, et de sa Saab le plus proche,
suspension qui, conjointement à la
traction avant, vous garantit un maxi-
mum de confort et de sécurité. Et cela . *?¦l* Saat> 90° GLS,(en '"f fat'°n) «*

..,„ c., . . équipée de jantes spéciales en alu, qui vous serontpour 19 850 francs seulement. |ivrées, pendant une durée limitée, contre un
Dans la même catégorie de prix supplément très modique.

SANGLES
Arrimages
Levages

Palettisation

?̂g>¦m

Nax - Grand-Paradis
Restaurant - Camping - Piscine
Grillades dès Fr. 6.50
Animations diverses.

Tél. 027/31 17 30 36-26474

PIONEER

5cv - 35 cm Fr. 590. —

7 cv - 46 cm Fr. 990.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion

. Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Daim brun
39/46

20.-

c^̂ p
une longueur d'avance

AMINONA SA
R. Vocat & G. Theytaz
65-67 rte de Sion

3960 Sierre
tél. 027 550824

GARAGE DU STADE
Muzzetto & Blanc
route des Ateliers

1950 Sion
tél. 027 225057

A vendre

Yorkshire
terriers
avec pedigree
SCS

Tél. 063/61 39 83

Cabines
de douche
complètement équi-
pées dès Fr. 690.-,
lavabos, W.-C, bai-
gnoires, boiler électr.
a bas prix.

Pecador SA
Exposition
Av. de la Gare 29
à Chavannes,
ouvert les après-midi
du mardi au vendredi
et samedi matin.
Nous n'exposerons
pas au Comptoir
Suisse.

140.368.825

Ty.

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

rue Servannaz 1880 Bex
tél. 025 631225

Ecole Suisse A m V m W à Wd'Etude ¦ EC Mm<\du Travail ^Lk^m m m

^̂
LE POSTE CLÉ !

LAGENT D EXPLOITATION
é o rgan i se  le t rava i l
• m a ît r i s e  la p roduct i on
• d o m i n e  les c o û t s
4 S E M E S TR E S  LE SOI R

Lausanne-Genève-Neuchâtel-Marti gny

(

NOUVEAU CYCLE POUR LE 1̂
B R E V E T  F É D É R A L  OCTOBRE 8lJ

Demandez notre programme au moyen de ce talon! Notre adress:
EST , Ch. des Croisettes 10, 1066 Epalinges Tél. 021/32 23 56

Nom/Prénom 
VS/81

Adress 
No postal,
localité Date 



A SIERRE ÉGALEMENT

SIERRE (am). - Dans la plupart
des villes romandes, notamment,
Michel de Fontbrune remplit les
caisses des librairies avec son ou-
vrage, paru aux éditions du Ro- Gallimard ont battu leur plein.
cher, Nostradamus, historien et
prophète. - j  Les best-sellers rencontrent

L'interprétation des prédictions, semble-t-il une cote régressante,
pour le moins alarmantes, que Mi-
chel de Fontbrune a extraites des Parmi les livres les plus vendus,quatrains de Nostradamus, attire reieVons celui d'Orlana FaUaci, Und innombrables personnes gène- homme, qui s'est écoulé à Sierre à
ralement inhabituees des librairies. pius ae 100 exemplaires. Les Nou-
Sierre n'échappe pas à cette ten- ' veues orientales de Marguerite
dance puisqu'on un mois, une cm- Yourcenar ont également été re-
quantaine d'exemplaires ont été cherchées, de même qu'Une vie
écoulés. Et ce nombre serait sans
doute plus important si la maison Mao^B^^Dn—»
d'édition pouvait suivre la de-
mande... A,

Le futur cauchemardesque que i
nous annonce, par la plume de
Fontbrune, Nostradamus, attire 2
bel et bien et ce, malgré le prix de 3
l'ouvrage fixé à cinquante francs!
Fait surprenant, les plus grands
consommateurs sont généralement 5
des personnes aux revenus infé- 6rieurs à la moyenne.
La littérature générale ]
balaie les best-sellers g

Autant les étrangers que les lc

Où
rons-nous

ce
week-end

mt mm AA

r —— — — — — _ _ _ _,
I hôtel-restaurant |
l des Pyramides i

Euseigne I

!%feà i
. Pour vos sorties d'automne, '
I venez déguster nos spécialités i

Fermé le lundi

I G. Philippoz-Renz i
tél. 027/81 12 49

/ SLe cœur en fête -
la joie en tête!

Le Mironton
Venez déguster nos spécialités
flambées et grillées
Venez... car vous reviendrez...

Le Rustique
et terrasse

chaque jour l'été sur votre as-
siette dès Fr. 8-

Banquets, séminaires,
mariages.

Piscine couverte publique.

HQIBL ****
Hm MiUo t̂oilef

où on se sent chez soi...
CH-1923 Les Marécottes (VS) J

^, Tél. 026/815 47 / &y^\ Ferm* le lundi / f

m Sur la route du vin et des fruits

• Relais de la Sarvaz
i Saillon Z
• I
I Cadre idéal pour banquets, J
î noces et société. S

• Tél. 026/ 6 23 89 •! 027/86 49 40 A

••••••••••••••••••••

autochtones ont été attirés cet été
par la littérature générale. Et à
Sierre, en livres de poche, les col-
lections de l'Imaginaire et Tel de
Gallimard ont battu leur plein.

Auteurs , Titres
1. Moi Christiane P.,

droguée, prostituée...
2. Bourin Le jeu de la tentation
3. De Fontbrune Nostradamus,

historien et prophète
4. Pavlovitch L'homme

que l'on croyait
5. Groult Une vie n'est pas assez
6. Dr Kousmine Soyez bien

dans votre assiette
7. Fallaci Un homme
8. Sagan Une femme fardée
9. Giroud Une femme honorable

10. Charles Roux Une enfance sicilienne

pi I Chalais
Plan (J6 SCOlarité Le Département militaire fédé

rai demande aux usagers du Haut

Ecoles
enfantine
et primaire
Ouverture :
lundi 31 août 1981.

Congés:
Vendanges : cinq jours, à déter-

miner.
Immaculée Conception : du sa-

medi 5 décembre 1981 à midi au
mercredi 9 décembre 1981 le
matin.

Le mercredi 9 décembre 1981,
classe l'après-midi.

Noël : du mercredi 23 décembre
1981 à midi au jeudi 7 janvier
1982 le matin.

Cours de ski : à déterminer.
Carnaval : du samedi 20 février

1982 à midi au lundi 1er mars
1982 le matin.

Saint-Joseph : du jeudi 18 mars
1982 le soir au lundi 22 mars
1982 le matin.

Le mercredi 17 mars 1982, classe
l'après-midi.

Pâques : du samedi 3 avril 1982 à
midi au lundi 19 avril 1982 le
matin.

Pentecôte : du vendredi 28 mai
1982 le soir au mardi 1er juin
1982 le matin.

Clôture:
samedi 19 juin 1982 à midi.

Examens de promotion:
mardi 8 juin 1982 le matin (congé

l'après-midi pour les 3e, 4e, 5e,
6e primaire) ;

mercredi 9 juin 1982 le matin
(congé l'après-midi pour toutes
les classes).

La commission scolaire

Case postal
Rue du Bou

* *-0 Wm*̂ a» m̂m *̂m̂ ^̂ m̂ M M «P M W «P W M B  ¦¦

i

Café-restaurant
! de l'Ouest

Montana-Village
Un aperçu de notre carte i

l • Feuilletés aux ris i
i de veau (
1 • Salade d'avocat I

aux crevettes l

I • Escalope de saumon
i au riesling

i • Aiguillette de canard
I aux pêches

l • Assiette de fruits frais ,
et gelée d'amandes ,

Fermé le mercredi
M. et Mme Clalrval

i Briguet-Salzmann (
| Tél. 027/41 21 05 ,

> /?* HOTEL RESIDENCE-* !
i JI2 placier Sportmp
I ^W CH-1938CHAMPEX-LAC-026/41207 '
I

| Tous les jours
[ spécialités de la chasse

jusqu'au 4 octobre

i Réservation: 026/4 12 071 Au plaisir de vous servir

i Famille E. Biselx

Prochaine
parution:

vendredi
4 septembre

n'est pas assez, de Flora Groult et
Une femme honorable de Françoi-
se Giroud. S'il fallait établir un hit-
parade, Frédérique Hébrard avec
La chambre de Goethe et Jeanne
Bourin avec Très sage Eloïse, en-
treraient également en compéti-
tion.

Et puis, étrangement, la librairie
Amacker à Sierre a battu tous les
records de vente avec l'ouvrage de
Marie-Madeleine Brumagne, rela-
tant l'existence de Marie Métrail-
ler: La poudre de sourire. La
moyenne des ventes se situe d'ail-
leurs à vingt exemplaires en dix
jours !

Enfin , et comme le veut cette
période touristique, les ouvrages
ayant trait à la montagne, et au
Valais en général, ont trouvé, en
grand nombre, leurs fidèles adep-
tes.

Classement d'ici
et d'ailleurs

Pour la période s'échelonnant
entre le 10 et le 24 août derniers,
dix librairies de Suisse romande
ont tenté d'établir la liste des ou-
vrages les plus vendus. Parmi cel-
le-ci, on retrouve quelques livres
ayant fait les beaux jours du pu-
blic sierrois et des environs.

Editeurs préc.

Mercure de France 3
Table ronde 2
Rocher n. classé

Fayard 7

Flammarion 8
Tchou 1

Fayard 4
Ramsay n. classé
Fayard 5
Grasset 9

EXPOSITION LUC LATHION A SIERRE
L'art considéré

Nous reprenons ici, en tra-
duction française, un texte cri-
tique de M. Walter Rupp en,
docteur en histoire de l'art,
consacré à l'exposition actuelle
des œuvres de Luc Lathion au
château de Villa à Sierre.

Cette étude de M. Ruppen
apporte, grâce à la haute com-
pétence de son auteur en ma-
tière d'art, un éclairage impor-
tant sur l'œuvre du peintre.

Rappelons que l'exposition
Luc Lathion fermera ses portes
ce dimanche 30 août à 19 heu-
res.

Le château de Villa abrite
actuellement une remarquable
exposition: «Luc Lathion, tren-
te années de peinture en quel-
ques tableaux». Un choix opé-
ré dans l'œuvre de trente an-
nées se doit d'offrir, non seu-
lement la haute qualité, mais
aussi, selon le talent de l'artis-
te, la d iversité dans les moyens
d'expression. Ces deux aspects
ressortent clairement de l'ex-
position de Lathion, même si le
deuxième choque ou surprend
de nombreux visiteurs.

Lathion fut tout d'abord un
peintre abstrait. Dans ses
œuvres non figuratives déjà,
l'on était surpris par de brus-
ques changements de tendan-
ces. Alors que certaines pein-
tures de l'année 1967 (Nos 26
et ss.) rivalisaient de finesse ly-
rique avec des compositions de
Paul Klee, d'autres sont arra-
chées à la spatule avec dyna-
misme. Lathion développait
alors un cubisme personnel.
D'autres œuvres encore, tels
les puissants Paysages bruts

Des blindés
dans le Haut-Valais
BRIGUE. - Du lundi 7 septembre
jusqu'au lundi 14 septembre 1981,
quinze obusiers blindés «66» et un
blindé de soutien «65» feront di-
vers déplacements sur route dans
le secteur Brigue-Morel-Brigue-
Simplon.

Valais de circuler avec prudence et
d'observer les indications de la po-
lice militaire. Le DMF adresse
d'avance ses sincères remercie-
ments à la population, pour la
compréhension dont elle voudra
bien faire preuve face aux Incon-
vénients qui seront provoqués par
les déplacements de ces engins de
notre armée.

Expos
sur le Haut-Plateau
CRANS (am). - Plusieurs exposi-
tions, dont la plupart vous ont déjà
été présentées, ont été mises sur
p ied sur le Haut-Plateau. Ainsi,
jusqu 'au 31 août, la galerie de
l'Etrier à Crans offre aux yeux du
public les toiles de Paul Bonvin et
Joseph Maye. A l'hôtel Royal et
jusqu'au 15 septembre, l'artiste
peintre Hélène Joussetin expose
ses œuvres. Jusqu'au 15 septembre
également mais à la galerie d'art
Annie, Christiane Zufferey présen-
te ses huiles et ses gouaches. La
galerie de l'Etrier exposera du 1er
au 30 septembre les œuvres d'Al-
fred Bagnoud. Enfin, le restaurant
panoramique de Merbé permettra
jusqu 'au 15 octobre prochain d'ad-
mirer les dessins de René Pedretti.

Toute la saveur
du Valais

dans une raclette

L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES-ORSIÈRES
HAUDÈRES - OOMSER • WALLIS

HEIDA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel

comme évolution et aventure
(Nos 11- 13) se situaient plus
près du tachisme spontané que
du cubisme formel rigoureux.
Les œuvres abstraites exposées
sont toutes de haute qualité et
expriment souvent une éviden-
te profondeur mystique..

La ville comme thème
Et soudain, Lathion se déta-

che brusquement du non-figu-
ratif. En 1967, apparaît dans
Ville (No 50) son nouveau style
figuratif déjà pleinement for-
mé. Il s'agissait alors d'une sor-
te de structuralisme, par lequel
la répétition du même motif
créait l'effet de structure. De
façon caractéristique émerge
ici toujours et encore le thème
de la ville. Et lorsque Lathion
se détachait du schéma de la
structure, naissaient alors des
stylisations très linéaires de
fleurs et autres sujets. Plus
tard, apparut la façade de ca-
thédrale, dans laquelle - ré-
miniscence de Monet - se ré-
vèlent alors des nuances tona-
les les plus raffinées.

Fleurs Pop
Après s'être rapproché, en

1978, dans ses thèmes d'inspi-
ration bretonne, de la mono-
chromie, tel un Léo Andenmat-
ten, Lathion laissa tomber les
valeurs et réalisa des œuvres
très hautes en couleur pour
aboutir, en 1980, à une sorte
d'art de fleurs Pop. Particuliè-
rement superbes en la matière
sont les versions I et II du chê-
ne (Nos 93 et 95).

La fête de la troupe Saint-Sébastien
Inauguration de la Saflîschhûtte
ROSSWALD. - Dimanche 30
août, la Saflischhiitte (cabane du
Saflisch), complètement restaurée,
sera inaugurée et bénie. La troupe
des eclaireurs Saint-Sébastien de
Brigue se réjouit de pouvoir ac-
cueillir tous ses amis, à cette oc-
casion.

Le rassemblement est fixé à
9 h. 30 à Rosswald, un apéritif
étant offert à Stafel, sur le chemin
de la cabane.

A 11 h. 30, la grande famille des
scouts, jeunes et anciens, se réu-
nira pour une messe au cours de
laquelle on appellera la protection

L'OGA au N° 188
Les numéros de service à

trois chiffres permettent de pu-
blier les informations les plus
diverses, des informations au-
paravant inaccessibles ou qui
ne pouvaient être obtenues que
moyennant la sélection préa-
lable d'un indicatif interurbain
ou la composition d'un numéro
à cinq ou six chiffres.

Ainsi, le numéro de télépho-
ne 188 qui est mis à disposition
des organisateurs d'expositions
de toute nature et qui peut être
sélectionné sans indicatif préa-
lable à partir des groupes de

Le safran renaît à Mund
MUND. - Ce village charmant, un
balcon ensoleillé, est aussi connu
pour la culture du safran. L'impor-
tance de ces cultures a cependant
sensiblement diminué au cours de
ces dernières années. On a décidé
de réagir et c'est ainsi qu'on a créé
l'année passée la «Safranzunft»
(Corporation du safran), qui comp-
te actuellement soixante membres.
Cette noble société entend faire re-
fleurir le safran à Mund.

Il s 'agissait donc tout d'abord de
remotiver la population. Il fallait

BALTSCHIEDER
Pour la chapelle de Saint-Sébastien
BALTSCHIEDER. - Il s'avère que
les comptes concernant la chapelle
de Baltschieder, dédiée à saint Sé-
bastien accusent une dette de
25 000 francs et les autorités com-
munales entendent tout entrepren-
dre pour éteindre cette dette.

De plus, le conseil municipal
voudrait que ce petit sanctuaire
soit davantage ouvert aux fidèles
et touristes. Cela suppose que cer-

Contrastes
L'exposition représente de

véritables chefs-d'œuvre de
presque toutes ces tendances
pourtant si contrastées. Il serait
dès lors extrêmement intéres-
sant de pouvoir rassembler de
toutes les salles de cette expo-
sition une vision concentrée
sous le titre « Contrastes».

On apercevrait alors aisé-
ment, en plus de son rythme
impétueux, toute la diversité
d'une production que mesure
le mouvement pendulaire de
cette Psyché : non figuratif - fi-
guratif ; linéaire - haut en cou-
leur; peinture tonale - tons
purs du fauvisme.

Perplexité?
En présence de telles «Mu-

tations», maint visiteur, embar-
rassé, cherche l'identité du
peintre. Mais cette identité
n'est-elle pas précisément ap-
parente dans cette stupéfiante
multiplicité de moyens d'ex-
pression? C'est qu'il y a des ty-
pes de peintres pour qui l'art
est la vie, vie mais évolution et
mutation.. Et pouvons-nous
porter un jugement valable?
Qui songerait à reprocher à Pi-
casso d'avoir passé de la pério-
de bleue et rose au cubisme, et
d'avoir, sa vie durant, sauté de
la pointe d'un courant à l'au-
tre? (Une étude de l'art appro-
fondie nous dira peut- être,
avec un certain recul, dans
quelle mesure il n'a pas lui-
même provoqué et suscité ces
diverses formes d'expression
artistique.) W.R.

de Dieu sur le nouveau refuge.
Cette fête aura lieu par tous les

temps, mais les eclaireurs de Bri-
gue ont. entière confiance à ce su-
jet. Le programme qui suivra est
de nature à plaire à tous, du moins
à tous ceux qui sont près de la na-
ture et qui ont encore le sens de
l'amitié. Une médaille-souvenir
sera remise aux participants.

Pour les non-motorisés, un car
postal partira de la place de la
Gare de Brigue, dimanche à
8 h. 45, la télécabine de Rosswald
fonctionnant sans interruption de-
puis 8 heures.

réseaux 026 - 027 - 028.
La direction de l'OGA de

Brigue, dans son souci de tou-
jours mieux renseigner le pu-
blic, a su tirer profit de cette
nouvelle possibilité et utilisera
le numéro de téléphone 188
pour la publication d'un bulle-
tin d'information qui sera re-
nouvelé chaque jour.

Quant à vous qui désirez
vous rendre à l'OGA de Bri-
gue, n'hésitez pas à sélection-
ner le N° 188 et vous saurez
tout sur la Foire-Exposition du
Haut-Valais.

aussi relancer cette culture.
C'est ainsi que l'on a acheté au

Cachemire 10 000 oignons de sa-
fran dont une partie ont déjà été
p lantés.

Il est cependant douteux que
des résultats tangibles soient déjà
obtenus cet automne, ces bulbes
devant en principe être mis en terre
en octobre et en novembre.

Quoi qu'il en soit, l'effort voulu
est en cours, et c'est heureux.
Mund était connu loin à la ronde
pour cette particularité.

tains travaux soient encore entre-
pris, comme par exemple la créa-
tion d'une grille entre la nef et le
chœur et la réalisation d'autres
transformations devant améliorer
la sécurité.

Les 14 et 15 novembre prochain
se déroulera une fête en faveur de
cette œuvre. L'organisation est
présidée par M. Bruno Pfammat-
ter.
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Jiirg Rôthlisberger,
vainqueur
olympique de judo 1980

Pour l'accompagner:
une chemise douillette
en pur coton 39.80

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/228322. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, 0 5526 50
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, 0 44811

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

Pour l'accompagner:
un pull sans manches
à motifs discrets 49.-
petrt supplément pour grandes tailles

— Eh ! Où est l'alternative ? Veux-tu que j e meure d'où ses hésitations à se montrer dans la région à visage
d'un empoisonnement du sang, comme un rat dans son découvert,
trou ? — Le ton était redevenu gouailleur, mais la peur _ JJ g".est trouvé mêlé à un gang qui écume la cam-

Nouveauté:
stretch en velours
côtelé et blue jeans

Ce pantalon ne Se contente
pas d'être confortable: il est
toujours impeccable Le tissu
stretch extensible s'adapte par-
tout où cela est nécessaire Finis
les plis et les bosses inopportuns
Et il est même lavable Tous ces
avantages ne af £A
coûtent que llll mmJT V7t

trou ? — Le ton était redevenu gouailleur, mais la peur _ JJ g»est trouvé mêlé à un gang qui écume la cam-
n'en était pas absente pour autant. — Va chercher ce pagn6) avais_je entendu dire un jour . Comme chauffeur,
qu'on te demande, ma chère ! n s'y connaissait en voitures.

Elle lança de nouveau sa tête en arrière et fila. Etait-elle Un bm}t plus récent suggérait que, cette région étant
dramatique ? Oh oui ! Elle n'était peut-être pas une devenue trop chaude pour lui, il était parti en Afrique,
actrice professionnelle, mais elle devait être demandée dana un Etat nouvellement indépendant, pour y installer
sur les scènes de théâtre amateur. Ses sandales ridicules son pr0pre garage,
à semelles en plate-forme claquaient derrière nous en ' _ jeune fille > 

"ne me regardez pas avec cet air-là !à semelles en plate-forme claquaient derrière nous en _ jeune fille > ne me regardez pas avec cet air-là !
s'éloignant. Puis ce fut le silence, uniquement troublé dit-il ^'un ton maussade,
par la respiration pénible de Patrick. L'atmosphère _ je ^fléchissais. Je suppose que vous vous cachez
humide et glauque de cette pièce empoussiérée, depuis de la poiice> avançai-je timidement. Qu'avez-vous fait ?
longtemps désaffectée , me heurta de nouveau. Pourquoi _ Quelle importance' pour vous ? Seriez-vous gênée
donc Patrick était-il tombé dans un environnement si peu de secourir un homme recherché par la police ? me repro-
approprié à son état ? Poser la question, c'était y répondre. cha-t-il. Je ne m'attendais pas à ce que vous hurliez avec
Il se « terrait », comme un renard blessé et traqué. jes ioups#

J'étais quelque peu secouée mais pas tout à fait sur-
prise. L'une des rumeurs qui circulaient dans le village
prétendait que Patrick avait maille à partir avec la police, suime

ANNONCES DIVERSES

Communiqué

Formation de contremaîtres
ou de cadres intermédiaires

de l'industrie
Au niveau de l'enseignement supérieur du canton de
Vaud, le centre d'enseignement du Nord vaudois, à
Yverdon, organise des cours de formation de contre-
maîtres ou de cadres intermédiaires de l'industrie.
Ces cours ont pour but de donner à des hommes et des
femmes professionnellement qualifiés des notions suf-
fisantes en culture générale, en psychologie et en or-
ganisation industrielle en vue de l'exercice d'une fonc-
tion de contremaître ou de cadre intermédiaire dans
l'industrie. (Arrêté du Conseil d'Etat du 29 mars 1972.)
Les conditions d'admission exigent, en principe, la maî-
trise fédérale. Pour les candidats porteurs d'un certifi-
cat fédéral de capacité, avec au moins deux ans de pra-
tique depuis la fin de leur formation, un cours prépara-
toire d'un semestre est cependant organisé.
Les cours ont lieu :
à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine, les lundi
et jeudi, de 18 h. 30 à 21 h. 40, et le samedi matin, de
8 h. 15 à 11 h. 30, un sur deux en principe. La durée est
d'environ deux cents heures par semestre.
Coût: - pour le cours préparatoire (1 semestre)

Fr. 450.-
- pour le cours de formation (2 semestres)

Fr. 500- par semestre.
Début des cours: 14 septembre 1981.
Délai d'Inscription: 5 septembre 1981.
La matière enseignée est répartie en trois groupes:
- culture générale
- problèmes industriels
- psychologie du travail.

Renseignements et inscriptions:
Centre d'enseignement professionnel du Nord vau-
dois, 1400 Yverdon, rue Roger-de-Guimps 41.
Tél. 024/21 71 21.
Yverdon, le 14 mai 1981. 22-100

Occasions
1 bureau en bois massif , 140x72x77 cm haut. 245-
1 table de salon en marbre, 125 cm long.,

45 cm larg., 45 cm haut. 85-
1 chambre à coucher, ancien style, 2 lits,

chêne massif , 2 tables de nuit et
1 commode avec dessus marbre, le tout 295-

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350-
1 téléviseur portatif, noir-blanc 98.-
1 tourne-disque stéréo avec 2 haut-

parleurs, 30 disques 110-
1 joli meuble en bois, 75 cm haut., 60 cm

larg., 35 cm prof., avec tourne-disque-
radio 4 long, d'ondes, et 35 disques, le tout 165-

1 aspirateur-luge Electrolux, parfait état 85-
1 aspirateur-balai, bon état 39.-
1 machine à coudre portative Elna, avec

valise 125-
1 machine à coudre à pédale, tête rentrante 95.-
1 machine à écrire portative électrique,

état de neuf 245.-
1 vélo sport pour homme, 10 vitesses 195.-
1 vélo sport pour dame, 3 vitesses 165.-
1 vélomoteur Cady, état de neuf 395 -
1 vélomoteur 2 vitesses automat. 295.-
1 manteau en cuir noir pour dame, taille 40,

parfait état 85-
1 manteau en cuir pour homme, taille 54,

long. 100 cm 115.-

E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 (8-13 h. -17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-304767



•v

"kmwm
0»W] OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

H Coop
LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons,
pour notre magasin
de Saint-Maurice,

VENDEUSES
- à temps complet
- à temps partiel

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Puippe, gérant, en téléphonant
au 025/65 15 50

22-502

Sie suchen eine selbstândige Tâtigkeit?
Sie wohnen in Martigny - Aigle?
Dann wird Sie unser Angebot sicher
interessieren.
Wir produzieren Geschirrwaschmaschi-
nen und Reinigungsanlagen fur Hotels,
Restaurants, Spitaler etc. und bauen
unseren Kundendienst weiter aus.
Wir suchen einen Elektromonteur oder
-mechaniker fur den Einsatz als

Servicemonteur
im Gebiete Wallis - Waadt - Fribourg.

Selbstverstandlich werden Sie grundlich
in unserem Werk ausgebildet und auf
Ihren Einsatz bei unseren Kunden vorbe-
reitet.

Was wir Ihnen sonst noch zu bieten
haben, sagen wir Ihnen gerne persônlich.
Rufen Sie doch einfach unseren Herrn
Glanzmann an. Er freut sich, Sie bald
kennen zu lernen.

Ed. Hildebrand Ing. AG
Maschinenfabrik,8355 Aadorf
Tel. 052/47 04 21

41-58

Importante agence générale à Genève d'une
compagnie d'assurances toutes branches
désire engager un

correspondancier
pour le service des sinistres

RC - RCVM et choses

Les candidats, âgés de 22 à 35 ans, doivent
être en possession d'un CFC «assurances»
de préférence et avoir au moins deux ans
d'expérience dans le domaine du service des
sinistres.

Entrée au plus tôt ou à une date à convenir.
Nous prions les candidats qualifiés d'adresser les
offfres avec les certificats sous chiffre 200-8952 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

Discrétion absolue assurée.

Cherchons

tourneur qualifié
fraiseur qualifié
mécanicien
en mécanique générale

S'adresser à ^¦̂ ^^^ ¦̂B

Constructions mécaniques et fabrique de machines
1962 Châteauneuf.
Tél. 027/3613 71. 36-4671

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 ferblantier
1 apprenti ferblantier
1 manœuvre d'atelier

S'adresser à

Spirogaine S.A., Sion
Tél. 027/22 04 88.

36-28691

Nous cherchons, tout de suite
ou selon entente, pour le service
des installations courant fort -
courant faible

jeune
monteur électricien

Emploi stable et d'avenir est
offert à candidat capable.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone, à
l'adresse suivante:
F. Jordi & Fils S.A.
J.-J. Mercier 4
1003 Lausanne.
Tél. 23 39 26.

22-306321

Entreprise alimentaire, région de Martigny, cher-
che, pour son service de vente par téléphone à sa
clientèle

DAME
bilingue allemand-français.

Emploi assuré à personne capable répondant à nos
conditions. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-28550 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons, pour notre propriété magnifiquement
située près de Lausanne, un

maître d'hôtel
au bénéfice d'une expérience de plusieurs années en
maison privée, connaissant les divers services, très
bon organisateur et ayant le sens de la collaboration.
Quelques connaissances de la langue française sont
souhaitées.

Seules seront prises en considération les candidatures
de personnes pouvant présenter des références sérieu-
ses.
Il est offert une rémunération élevée et des conditions
de travail agréables.

Prière d'adresser les offres avec photo sous chiffre PD
901711 à Publicitas, Lausanne.

Hôtel des Alpes
et restaurant Le Pertems S.A., Nyon
cherche

serveur - serveuse
qualifié(e), pour restauration soignée.

Tél. 022/61 49 31.
22-6687

Urgent
Technomag S.A., Sion .,
cherche au plus vite ou pour date Nous cherchons
à convenir ,. ,sommelière

magasinier-livreur ou sommelier
équipe de deux ser

et vices.
Bons gains.

aide-mécanicien
Restaurant

Conditions d'une grande entrepri- Le Pavillon
se 188° Bex

Tél. 025/63 23 04
Pour traiter téléphoner au 36-28651
027/22 08 50
demander M. J. Kràutll, heures de D3ITIG
bureau

36-28627 cherche à Martigny

nettoyage
de bureau
ménage
repassage

Tél. 026/2 61 92
•36-400970

Anzère

Nous engageons,
pour la saison d'hiver 1981-1982

sommelîers(ères)
cuisinier(ères)
couples
pour office
Faire offre avec certificats à case
postale 5
1972 Anzère qfi.oflR=oTél. 027/38 33 65 36-28652

On cherche

monteurs-
électriciens
et
aides-
monteurs
Dallenbach
& Cie Vevey
Tél. 51 93 93

22-482696

L'Ecole-Club Migros
cherche

Entreprise de constructions de vé-
hicules industriels en plein déve-
loppement cherche

professeurs de langues maternelles
anglaise, allemande et française
professeur d'orgue électronique
(Sion et Martigny)

professeur de cinéma (sion)
professeur de dessin-peinture
(Sion et Sierre)
Faites vos offres à l'Ecole-Club Migros, chef de centre, 1950 Sion, ou
téléphonez au 027/22 13 81.

36-4630

un dessinateur
avec quelques années d'expérien-
ce.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre EV 33-50, Journal Est vaudois,
1820 Montreux

chauffeur
de trains routiers

Entrée à convenir.

S'adresser à:
Slon-Transports
Route des Ateliers, 1950 Sion
Tél. 027/22 12 65 36-28636

Dentiste de Monthey
engagerait

demoiselle de réception
ou

assistante dentaire
Faire offre sous chiffre 36-100467
à Publicitas, 1870 Monthey

Café-restaurant de la Gare, Saint
Trlphon, cherche

dame ou demoiselle
pour remplacement de la serveuse
pendant 3 mois dès le 1er octobre.
Congé dimanche et lundi, ainsi
qu'une

dame ou demoiselle
pour le service un jour par semai-
ne et trois soirs.
Tél. 025/391919 36-28635

Cherchons pour le 1er septembre
ou à convenir

serveuse
avec expérience

Place à l'année.
Bonnes conditions.
Tél. 025/68 14 13 36-28647

représentant
pour région Haut-Valais.
Connaissance allemand et fran-
çais.

Entrée en fonctions: 1er octobre
1981 ou à convenir.

Tél. 024/51 22 44
22-14564

chauffeur privé
(homme ou femme).

Emploi à temps partiel.
Entrée en service: immédiate ou à
convenir.

Offre écrite avec prétentions de
salaire journalier sous chiffre P 36-
28527 à Publicitas, 1951 Sion

un couple
si possible avec certificat de cafe-
tier pour l'occupation d'un poste à
responsabilités.

Ecrire à case postale 60
1890 Saint-Maurice

143.267.086

A proximité de Crans
j'engage pour début septembre

• SERVEUSE
avec bonnes références.

Nourrie, logée, congés réguliers.
Café-restaurant de l'Ouest
3962 Montana-Village
Tél. 027/41 21 05 36-1227

Famille grecque, habitant Athènes
cherche

nurse suisse
si possible avec expérience pour
s'occuper d'un nouveau-né et
d'un enfant d'un an.
S'adresser à Mme Amariglio
Boîte 1476, Athènes-Grèce.

36-765

Entreprise de maçonnerie
cherche d'urgence

un chauffeur
poids-lourd

Travail varié.

Très bon salaire + 13e mois.
Suisse, permis B ou C.

Vionnet & Allenspach, Villars
Tél. 025/35 26 29 ou 68 22 20

22-48537

Restaurant Croix-Fédérale, Sion
pour cause de fin permis saison
nier, cherche pour le 15 septem
bre

1 sommelière
1 commis de salle
1 fille de maison

Tél. 027/22 16 21 ou se présenter
36-1296

chauffeur
de camion

Entrée immédiate.
Engagement à l'année ou pour
trois mois.

Tél. 026/5 35 53.

Restaurant de la Belle-Ombre à Bramois
engage

sommelière
Entrée fin septembre

fille de salle
Entrée tout de suite ou à convenir.
(Débutante acceptée.)

Tél. 027/31 13 78. 36-1280

Pizzeria chez André
Sierre
Tél. 027/5512 08

cherche

sommelière
Travail en équipe
Bon salaire.

36-130"

Complexe Les Mélèzes
aux Collons cherche

couple de concierges
à plein temps.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.
Bilingue français-allemand.
Conditions intéressantes.

Faire offre sous chiffre P 36-
901340 à Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons pour notre appar-
tôtel en station

un concierge
(couple) à plein temps.
Monsieur de préférence électri-
cien et si possible bilingue.

Appartement 2 pièces à disposi-
tion.

Faire offre sous chiffre 89-423 à
ASSA Annonces Suisses SA,
place du Midi 27,1950 Sion
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Pour notre
personnel-cadre l'avenir
commence maintenant
Nos restaurants, sur la N9 près d'Yvorne, ne
s'ouvriront qu'au printemps prochain. Cependant
ce qui devra impeccablement fonctionner dans
le futur, doit être planifié bien à l'avance.
Et, parce que nous savons que les cadres supé-
rieurs ne sont pas disponibles d'un jour à l'autre,
nous les recherchons maintenant déjà, afin
qu'il reste suffisamment de temps à disposition
pour leur participation au planing.
Nous offrons de réelles chances aux personnes
exerçant les professions suivantes:

• chef de cuisine
• sous-chef
• chef de service
• gérante de shop
• secrétaire du personnel

Si vous vous estimez apte à de réelles fontions de
direction et désirez étendre vos connaissances,
alors prenez contact avec nous.
Nous vous renseignerons volontiers personnel-
lement sur vos fonctions spécifiques, le large
éventail de nos programmes de formation et les
prestations d'une entreprise moderne et dyna-
mique.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous de suite pour
convenir d'un rendez-vous avec notre directeur,
Philippe Matti ou notre chef du personnel, Albert
Brugger.
Nous aimerions bien débuter demain, ensemble
avec vous !

S3SS
L'hôtel-restaurant Primavera
Montana

Fabrique de produits chimiques à Sion
cherche

OUVRIERS
Gain intéressant.
Semaine de cinq jours.
Ambiance agréable.

Tél. 027/22 23 55. 36-6839

/\ '

COMPAGNIE D'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE S.A.
cherche, pour son agence du Valais, un

AGENT
GÉNÉRAL

Nous offrons: - une situation d'avenir bien rétribuée
- d'excellentes prestations sociales
- un soutien constant au sein de notre organisa-

tion.
Nous demandons: - une forte personnalité

- le sens des responsabilités
- de l'initiative et de la persévérance
- des aptitudes à diriger et animer une équipe de

collaborateurs (administration et acquisiteurs)
- une formation dans la branche des assurances
- de bonnes connaissances de l'allemand.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats
et photo, à M. G. Tercier, directeur adjoint.

Nous vous garantissons une absolue discrétion.

«CAP» Compagnie d'assurance de protection Juridique S.A.
Avenue de Champel 8c, 1211 Genève.

SILBERKUGEL SA
Badenerstrasse 120
8004 Zurich
Téléphone : 01-242 44 00

2 commis de cuisine ou jeunes
cuisiniers, porteurs du certificat de
capacité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Possibilité de contrat annuel.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à:
Hôtel Primavera
3962 Montana

Cherchons
dans les Alpes vaudoises
pour notre confiserie-pâtisserie

1 vendeuse
1 boulanger
1 pâtissier

Place à l'année. Bons gages.
Entrée début octobre
ou à convenir.

Faire offres par écrit à:
H. Heiz, 1884 Villars

36-28678

Motel La Croisée, Martigny
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Horaire: 6 h. à 14 h. 30 ou
14 h.30 à 23 heures.
Congé le dimanche.

Tél. 026/2 23 59 36-90689

. ., • , „ (extra pour banquet)Haute-Nendaz-Statlon
On cherche pour la saison d'hiver, . . .
éventuellement à l'année CUISinier

boulanger-pâtissier
pâtissier-confiseur

Boulangerie-pâtisserie
Le Zampl
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 25 57

36-28688

Urgent, café des Alpes, Fully
cherche

sommelière
ou remplaçante

pour 15 jours à un mois au plus.

Tél. 027/55 71 63 36-28687

Maison Carlo Bernasconi S.A., JAkminnin
Evionnaz 060013016
cherche nonr son I

ouvrier de fabrication
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements se pré-
senter ou téléphoner
au 026/8 42 47

36-90691

quelques
électriciens et
quelques
soudeurs

Usine d'aluminium S.A.
Martigny

Tél. 026/2 32 04

36-7213

Commerce de la place de Sion
cherche pour début octobre

employée
de bureau-
secrétaire

de langue française, avec connais-
sances de l'allemand pour travail à
mi-temps.

Faire offre sous chiffre P 36-
901356 à Publicitas. 1951 Sion

On cherche pour entrée Immédia-
te ou à convenir

1 serrurier ou soudeur
avec permis de conduire

1 manœuvre
avec permis de conduire.

S'adresser à Robert Clivaz
Constructions métalliques
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 24 15 36-28682

Nous cherchons

aspirants mécaniciens
de locomotives

(professions métallurgiques)
pour le service de ligne Montreux - Zweisimmen - Lenk

ouvriers professionnels
ouvriers non-professionnels
pour la construction et l'entretien du matériel roulant
dans nos ateliers principaux de Chernex-sur-Montreux.

Nous offrons:
• emplois stables
• avantages sociaux
• bonnes conditions de salaire.

Faire offres par écrit au service du personnel de la compagnie de che-
min de fer Montreux - Oberland bernois, 1820 Montreux.

22-190

Café-restaurant de la Matze, Sion
Tél. 027/22 33 08
cherche

sommelière

(remplacement et banquet).
36-1212

Hôtel de ta Poste, Sierre
cherche

Café du Marché à Sion
cherche

sommelière
pour la salle à manger.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 10 03 ou se présenter.
36-28675

jeune serveuse
ou jeune dame

pour le service du soir, de 18 h. à
1 h., et

jeunes barmaid

pour son bar Le Raccard, de 17 h.
à1 h.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 027/22 10 52 *36-302429

Clément Savioz
Arts ménagers
Grand-Pont 14, Sion
engage

Jacquet S.A.
Bâtiments, préfabrication
cherche pour son usine

apprenti vendeur
Tél. 027/23 10 25 36-5860

jeunes menuisiers
serruriers
maçons
manœuvres

sachant lire les plans pour fabri-
quer des éléments lourds destinés
à la construction d'immeubles et
d'ouvrages de génie civil.

Lieu de travail: Meyrin-Genève

Tél. 022/36 23 27
de 8 h. à 11 h. pour rendez-vous

18-4779

La maison Alphonse Orsat S.A.,
à Martigny
engagerait

mécanicien électricien
pour son nouveau centre d'embouteillage

mécanicien
pour l'entretien des machines et matériel de
cave et réception de vendange.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae à
Alphonse Orsat S.A., vins, 1920 Martigny.

36-5004

Bureau technique, stores et volets à
rouleaux
Charles Imhof
rue de Conthey, Sion
engage pour tout de suite ou à con-
venir

¦ aide-monteur
en stores

avec possibilité de se qualifier dans
cette branche.

Travail intéressant et varié.
Frais de repas et déplacements.

Tél. 027/22 66 38
36-28633

Garage-carrosserie Olympic S.A
à Martigny, engage

carrossier
Entrée immédiate OB à convenir

S'adresser au:
Garage Olympic S.A.
Martigny
Tél. 026/212 27-2 48 88

CIBSSEV o
AVENUE DU LÉMAN 6
¦CH-1920 MARTIGNY

TÉL. 026/2 64 51 TÉLEX 38 424
cherche, entrée tout de suite

aides-monteurs
pour assemblage d'armoires élec-
triques.

36-2694

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur en chauffage
et sanitaire
apprenti monteur
électricien

pour service d'entretien brûleurs à
mazout et gaz de régulations.

Biner & Bitschnau, Bramois
Tél. 027/31 15 20

36-750



Monsieur et Madame Armand MARIN-MONTAVON , à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Roger MARIN-BOURGEOIS, leurs en-
fants et petits-enfants, à Martigny, Troistorrents et Genève ;

Madame et Monsieur Pierre-Marie COMBY-MARIN et leurs en-
fants , à Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Sylvain ANTILLE, ses enfants et petits-enfants, à Cha-
lais et Miège ;

Madame Denise LUCIANAZ-ANTILLE, ses enfants et petits-en-
fants, à Vernayaz ;

Madame Alice RODUIT-ANTILLE , ses enfants et petits-enfants,
à Saillon, Martigny et aux Seychelles ;

Monsieur et Madame Gilbert MARIN-ZUFFEREY, leurs enfants
et petits-enfants, à Vercorin et Sion ;

Madame Mathilde ZUFFEREY-MARIN, ses enfants et petits-en-
fants, à Chalais, Sion, Lausanne et Palézieux ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Thérèse COTTER-
ANTILLE, à Chalais, Vercorin et Saint-Maurice;

Monsieur et Madame Edmond ANTILLE-COLUSSO et leur fils,
à Vernayaz;

Madame Marie GUIGNARD-GAUDARD, à Vercorin ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Gertrude MARIN

née ANTILLE

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu à la clini-
que Saint-Amé, à Saint-Maurice, à l'âge de 83 ans, munie des sa-
crements de notre Sainte Mère l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vercorin, le samedi
29 août 1981, à 15 heures.

Départ de son domicile à 14 h. 45.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi 28 août 1981, de
18 h. 30 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Gertrude MARIN

mère de M. Armand Marin, représentant de la BCV a Chippis

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Hélène GIROUD-NOTI , à Martigny;
Monsieur et Madame Pierre-Alain GIROUD-PERROUD et leurs

filles, à Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Raymond MORET-GIROUD et leurs en-

fants, à Martigny ;

Madame veuve Henri GIROUD-DELAVY, à Martigny ;
Madame veuve André GIROUD-DELEZ, ses enfants et petits-

enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Antoine REBORD-GIROUD , leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny et Lausanne ;
Monsieur et Madame Ami GIROUD-TIDSTRAND, à Verbier;

Madame veuve Philomène NOTI, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GIROUD

entrepreneur
dit Cui-Cui

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin et parrain, survenu subite-
ment à Lisbonne, le 24 août 1981, à l'âge de 60 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 29 août 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Sant-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 août, de 19 à
20 heures.

Tu étais notre rayon de soleil
Pourquoi partir si tôt?

c«t avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les chanoinesses de Saint-Augustin

de l'Institut Sainte-Agnès, à Wissigen
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Michel

PERRUCHOUD
qui fidèlement leur assurait la sainte messe depuis 1968.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fédération suisse
des fonctionnaires de police
Section Valais - gendarmerie

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MOREND

sergent retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse interprofessionnelle

d'allocations familiales - ASSBA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MOREND

pere de M. Michel Morena, son président.

"— t
La direction et le personnel

des garages Kaspar S.A., Sion et Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon WALPEN

père de leur collaborateur M. Jean-Pierre Walpen.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin, à
Sion, aujourd'hui vendredi 28 août 1981, à 10 h. 30.

t 
_

L'administration, la direction et le personnel
de l'Imprimerie Beeger S.A., à Sion

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léon WALPEN

ancien typographe

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction,

le personnel de Mauerhof er et Zuber
Entreprises électriques S.A., à Renens

ont le pénible regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Marcel REICHEN

directeur

survenu subitement le 26 août 1981, dont ils garderont un pro-
fond souvenir.

t
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés.

Madame Josette RUDAZ, née ROSSIER , à Saint-Gingolph ;
Madame Antoinette RUDAZ-PIGNAT, à Vex;
Monsieur et Madame Pierre RUDAZ-JACQUIER , à Genève ;
Madame et Monsieur Monique MAYE-RUDAZ et leurs enfants,

à Champlan ;
Monsieur et Madame Rodolphe RUDAZ-LUGON et leurs en-

fants, à Vex ;
Madame et Monsieur Sylvaine LUGON-RUDAZ et leurs en-

fants, à Maragnénaz ;
Monsieur et Madame Jean-Elie RUDAZ-GIROD, à Avouzon

(France) ;
Monsieur Serge RUDAZ, à Lausanne ;
Madame Marie FOURNIER-BEX , à Salins ;
Madame et Monsieur Berthe VUICHARD-ROSSIER, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger ROSSIER-TREVISAN, à Neuchâ-

tel;
Monsieur et Madame Michel ROSSIER-PRAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Salins ;
Madame et Monsieur Olga VOUILLAMOZ-ROSSIER et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;
Madame Thérèse DONNET-ROSSIER, ses enfants et petits-en-

fQi-itc Q T Aiwflfine *
Madame et Monsieur Micheline SALEM-ROSSIER et leur fille, à

Genève ;
Madame et Monsieur Mariette DUSSEX-ROSSIER , à Genève ;
Madame et Monsieur Josiane ZUPPIGER-ROSSIER et leur fils,

à Cheseaux ;
Monsieur et Madame Philippe ROSSIER-FAVRE et leurs en-

fants, à Salins ;
Madame et Monsieur Eliette JACQUIER-ROSSIER et leurs en-

|n«jp Q Salvan *
Monsieur ' et Madame Edelbert ROSSIER-PRALONG et leurs

enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ROSSIER-MONNET et leur

fils, à Martigny ;
Madame Brigitte ROSSIER, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la très grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice RUDAZ

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 38 ans, à la suite d'un ac-
cident.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Vex, le samedi 29 août 1981, à 10 heures.

Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta où la fa-
mille sera présente le 28 août de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Germaine MABILLARD-RIAND, à Granges ;
Monsieur et Madame Erasme MABILLARD-MABILLARD et

leurs enfants, à Vercorin ;
Monsieur Francis MABILLARD, à Granges ;
Madame veuve Emma JEAN-RIAND, ses enfants et petits-en-

fants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Alfred MORARD-RIAND, leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent ;
Monsieur Casimir CHABBEY-RIAND, ses enfants et petits-en-

fants, à Sion et Ayent ;
La famille de feu Pierre BLANC-RIAND, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
François MABILLARD

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, survenu à Sierre, dans sa 78e année,
après une longue maladie chrétiennement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Granges, samedi 29 août
1981, à 10 h. 30.

Départ du cortège mortuaire : entrée du village à 10 h. 15.

Le défunt repose en la chapelle de l'hôpital, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 28 août, dès 17 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institut Notre-Dame
de Lourdes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Croix-d'Or valaisanne
et la section de Granges

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur membre fidèle
et dévoué

Monsieur
François MABILLARD

P.P.L.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La Société
« Foyer pour tous»

de Sion
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Léon WALPEN

Elle gardera de lui un bon sou
venir.

EN SOUVENIR DE
Madame

Maria-Philomena
SCARLINO

1967 - août - 1981

Quatorze ans déjà que tu nous
a quittés, mais ton souvenir
reste vivant dans nos cœurs.

Ta fille , ton beau-fils ,
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée chez les capucins, le
samedi 29 août 1981, à 7 h. 30.

t
La Société de tir de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Velia FOURNIER

épouse de Roger Fournier, membre de la section p.c.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Salvan, le 28 août 1981, à
14 h. 30.

La classe 1913
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelin UDRY

leur contemporain.

Les obsèques, ont lieu aujourd'hui vendredi 28 août 1981, en
l'église de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey, à 10 h. 30.

Le conseil d'administration,
la direction et les employés

du Traitement électronique de l'information S.A
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MOREND

père de M. Michel Morend, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Drame au-dessus de Bettmeralp
Une jeune Allemande tuée,
une autre grièvement blessée
BETTMERALP. - Un tragique ac-
cident s'est produit mercredi soir à
la Bettmeralp. Deux jeunes filles
de 16 et 17 ans, faisant partie d'un
groupe de jeunesse de l'Allemagne
fédérale logé au camp de vacances
«Matterhornblick», à la Bettme-
ralp, se sont égarées. Elles se sont
trouvées dans un terrain très dif-
ficile, faisant finalement une chute
de 50 à 60 mètres dans les rochers.
Une des deux jeunes filles a été
tuée sur le coup, alors que l'autre
subissait de graves blessures. .

Le groupe faisait une excursion,
tout d'abord dans la forêt de

La classe 1921 de Martigny
et environs

a la douleur de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Louis GIROUD

survenu subitement au Portu-
gal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration,
la direction

et le personnel de la maison
A. Simonetta S.A.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis GIROUD

entrepreneur, époux de leur fi
dèle employée Hélène Giroud.

l'Aletsch et ensuite dans la région
de Riederfurka. Lors du retour,
cinq jeunes se sont séparés de
leurs camarades. Ils entendaient
redescendre par une vole plus
courte. Assez rapidement, Us
étaient bloqués dans la région au-
dessus du Bettmersee, très abrup-
te. Alors que trois de ces jeunes
faisaient demi-tour, les deux au-
tres filles continuaient leur descen-
te périlleuse. La chute à dû se pro-
duire peu après 19 heures.

Vers 21 heures déjà, on s'est in-
quiété à la direction du camp et
donné l'alarme à M. Peter Stucky,
chef de la station de secours. Peter
Stucky s'est mis en route avec
quatre moniteurs du camp et son
frère Bernhard Stucky. Très rapi-
dement, les sauveteurs ont retrou-
vé une des deux jeunes filles, griè-
vement blessée, au pied de la paroi
rocheuse, 50 mètres en dessus et à
l'ouest du Bettmersee.

Air-Zennatt avait été entre-
temps alerté et un hélicoptère pi-
loté par Bernd Van Dornick arri-
vait sur les lieux. A l'aide des pro-
jecteurs, on retrouvait l'autre ac-
cidentée, qui avait malheureuse-
ment été tuée sur le coup.

La blessée a été transportée à
l'hôpital de Brigue et le corps de sa
camarade ramené en plaine. Les
identités n'ont pas été communi-
quées pour le moment, les familles
n'étant pas prévenues.

Les mesures
contre la rage
sont levées
SION. - Toutes les mesures
prises contre la rage en Valais
depuis 1980 viennent d'être le-
vées par le gouvernement can-
tonal. Du même coup, toutes
les interdictions prescrites par
divers arrêtés dès février 1980
sont abolies sur tout le territoi-
re du canton. Aucun cas de
rage n'a en effet été signalé en
Valais depuis plusieurs mois.

«24 HEURES
DU CORSAIRE»
SAINT-GINGOLPH. - Le
Cercle de voile du Vieux-Cha-
blais organise samedi 29 et di-
manche 30 août, devant Saint-
Gingolph, sa traditionnelle ré-
gate des «24 heures du Corsai-
re». Cette course consiste à
manœuvrer son bateau à voile
du type Corsaire sur un par-
cours en triangle de trois ki-
lomètres et cela pendant 24
heures avec des poses la nuit.

Cette course est qualifiée
d'éprouvante par les concur-
rents à cause des manœuvres
très fréquentes et de la présen-
ce constante des autres concur-
rents à proximité.

Abricots :
jusqu'à lundi

L'Office fédéral de l'agricul-
ture, d'entente avec l'Union va-
laisanne pour la vente des
fruits et légumes, a fixé la date
de la fin de l'action en faveur
de l'écoulement des abricots,
au lundi 31 août 1981 (dernier
jour d'expédition subvention-
née) Office central

La Section valaisanne
du Syndicat du livre

et du papier
SLP

a le regret de faire part du dé
ces de son collègue

Léon WALPEN
son fidèle et dévoué membre,
doyen des retraités.

La fanfare La Lyre
de Saint-Genis (France)

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Maurice RUDAZ

frère de Jean-Elie, membre ac

Elles ont détrôné la girouette
SIERRE (am). - Il était 16 heures à la cigogne tout instinct migratoi
hier, lorsque deux cieoenes déci- re.
aèrent d'élire domicile sur le toit
de la demeure de M. et Mme Fran-
çois de Preux, à la route du Lac.
L'arrivée du couple ne passa pas
inaperçue et très vite, un attrou-
pement se forma devant la maison.
Nullement effrayés , les superbes
oiseaux se laissèrent admirer, p ho-
tographier, puis, vers 18 heures, ils
entreprirent une petite balade,
sans doute pour quérir quelque
nourriture ou liquide. Dix minutes
plus tard, le couple survolait à
nouveau la maison, s 'installait sur
la cheminée choisie, bien décidé à
y passer la nuit.

Ces oiseaux migrateurs quittent
normalement l'Alsace en cette sai-
son et se dirigent vers l'Afrique.

Mais, depuis une .dizaine d'an-
nées, des élevages de cigognes,
concentrés principalement en Al-
sace, à Altreu dans le canton de
Thurgovie ainsi que dans le canton
de Vaud, ont été créés afin de ten-
ter des essais visant à faire perdre

Reforme partielle de I assurance-maladie

Le sucre et la
Suite de la première page

Que va-t-il se passer
en Valais?

Sur la base des premières
indications qui nous sont
parvenues, on peut consta-
ter que cette révision par-
tielle est à la fois sucre et
pilule amère. Il faudra bien
en effet que quelqu'un paie
l'extension des prestations
et la diminution des cotisa-
tions en faveur des grandes
familles. On parle d'un ren-
chérissement moyen des
cotisations de 10 % pour les
adultes. Il faudra aussi tenir
compte des adaptations au
coût de la vie. Comme la
Confédération renvoie aux
cantons près de la moitié
des subsides fédéraux pour
l'assurance-maladie, il
s'agira de savoir de quelle
manière s'effectuera cette
répartition pour connaître
l'effet, au niveau cantonal,
des nouvelles dispositions
concernant le financement.

Au Département de la
santé publique du canton
du Valais, on attend des
textes officiels et des indi-
cations précises pour se
prononcer. Il est évident
qu'à défaut de savoir le
contenu exact du forfait
que les caisses devront
prendre en charge dans
tous les hôpitaux, tout cal-
cul est impossible. Quant à

Un jour comme ça
Suite de la première page
Messager Boiteux: « Tiens», se
dit-iL «il y a longtemps, bien
longtemps !... » Il l'ouvrit, le re-
trouva semblable à lui-même ;
avec ses mêmes signes ; ses mê-
mes textes en noir, puis en rou-
ge; chaque mois cette même
colonne des «phénomènes » où
il faut avoir les yeux bien at-
tentifs pour discerner un pro-
verbe au milieu de ce chiffre-
ment mystérieux. Camille ap-
p rit donc que ce jour, il allait y
avoir une bonne chaleur... ce
jour qui est la Saint-Zép hyrin...

«Zéphyrin! Zéphyrinl... ça
me dit quelque chose... «pen-
sait-il. Et voilà qu'est revenu à
sa mémoire le visage de ce ca-
marade de l'école de recrue
qu'il n'avait jamais revu, dont
il se souvenait qu'il était ar-
mailli dans les montagnes... Et
voilà que ses oreilles enten-
daient encore les «R» roulés de
Zéphyrin Meyeur répondant à
l'officier supérieur indiscret lui
demandant ses projets d'ave-
nir: «La campagne, comme
mes parents... faire le fromage
en été au Epaux-Bézu, comme
mon grand-père... » Et puis il y
avait eu le sourire du colonel.

Les Epaux-Bézu! où est- ce
que ça se situe? sûrement pas
loin de Buisseau, ce hameau
d'où venait Meyeur, ce hameau
loin de tout et de tous... Et tout
d'un coup, le temps se mit à
presser pour Camille ! Crois-
sants, beurre, miel et café per-
dirent leur saveur de détente et

M. René-Pierre Bille , que nous
avons contacté hier soir, nous a
précisé à ce sujet que les éleveurs
utilisent un élastique qu'ils pla-
cent sur une aile de l'oiseau afin
de le déséquilibrer. Les cigognes
passent ainsi l'hiver en Europe et
les jeunes suivent bien évidem-
ment leurs parents. De génération
en génération, l'on est ainsi par-
venu à retenir les cigognes dans
nos contrées, leur évitant tous les
désagréments, voire même la mort,
qui les attendent lors de leurs mi-
grations.

Le couple dont nous vous par-
lons p lus haut est bagué. Il y a
donc tout lieu de penser qu 'il pro-
vient d'un élevage. Et bien que le
biotope en Valais ne soit guère fa-
vorable à ces oiseaux, ils ont en ef-
fet  besoin de zones humides, de
vastes terrains très imbibés, M. Bil-
le pense qu'il est possible de les re-
tenir dans notre région en leur of-
frant la nourriture dont ils ont be-

l'assurance complémentai-
re, notre canton l'a depuis
1974 et il n'aura donc rien à
innover dans ce domaine.

En ce qui concerne les
subsides, le Valais participe
à la construction des hôpi-
taux, aux frais d'exploita-
tion de ceux-ci et U aide di-
rectement les caisses-ma-
ladie par un versement an-
nuel se situant dans la four-
chette de 15 à 30% du
montant versé par la Con-
fédération. On sait que ce
système est dû à une initia-
tive parlementaire à la tête
de laquelle se trouvait le
député Hans Wyer, actuel-
lement chef du Départe-
ment des finances. Si donc
le montant de la subvention
cantonale aux caisses-ma-
ladie diminue, l'obligation
légale de l'Etat se trouverait
diminuée en proportion. Au
bout du compte, c'est évi-
demment à l'assuré qu'il in-
comberait de combler la
différence. Au Départe-
ment de la Santé publique,
on pense que si le nouveau
système appliqué par la
Confédération ne devait
plus permettre de verser
cette aide directe (environ
7 millions en 1980), il fau-
drait procéder à une révi-
sion de la loi.

En conclusion, ce que
nous savons aujourd'hui de
la réforme de l'assurance-
maladie n'est pas suffisant

de repos : il lui fallait rencon-
trer Zéphyrin, peu importe où il
était; cet angélique Zép hyrin
au regard sans trace de malice.
Parce que lui, Camille, juge in-
formateur, puis juge au tribu-
nal côtoyait tant de gens à
demi-honnêtes, fourbes avec
habileté, d'une droiture flexible
comme un jonc, exprimant
avec une orgueilleuse fermeté
des mensonges évidents, qu 'il
lui fallait à tout prix retrouver
ce puissant désinfectant qu'al-
lait être Zép hyrin, lui qui
payait de sa poche un nouveau
couvre-canon ; qui, le soir, al-
lait boire une pomme avec les
copains et qui leur répondait ,
s 'ils parlaient des jolies filles se
promenant autour de la caser-
ne: «Pas une qui vaille ma pe-
tite au hameau!»

Retrouver Zéphyrin ! Acheter
une carte au 1: 25 000 où il y a
Buisseau! Et les Epaux-Bézu ,
bien sûr!

«Zéphyrin Meyeur, vous
connaissez ?» - «Ben, j'pen-
se!... il habite en face , dans ce
chalet où vout pouvez lire sur
le bois... Mais il n'est pas là en
été; il est aux Epaux-Bézu. » -
«Seul?» - Non! Il aide comme
il peut ses deux fils et leurs fa-
milles. »

Inquiet à cause de ce «com-
me il peut» , Camille demanda
s 'il avait beaucoup changé de-
puis ses vingt ans. «Ah! vous
ne savez pas ?... il ne veut p lus
voir personne... il ne parle plus
qu 'au ministre... il s 'est com-
plètement fermé... » - «Depuis

som. Ou, s ils en trouvent, il se
pourrait qu'ils séjournent à Sierre,
par exemple , une dizaine de jours,
voire davantage. La cigogne varie
son menu entre les mollusques, les
reptiles , les poissons, les grenouil-
les, les souris, les taupes, les lé-
zards, les insectes ou les petits oi-
seaux.

Et si la gastronomie cigognesque
ne devait pas poser quelques petits
problèmes, ce n 'est certes pas M. et
Mme de Preux qui se p laindraient
de la présence de ces deux nou-
veaux pensionnaires. Pour l'heure,
les propriétaires n'y voient qu'un
excellent présage. Ne dit-on pas en
effet  que les cigognes apportent le
bonheur ou une nouvelle vie?

Il nous sera possible dans notre
prochaine édition de publier la
photo de ce couple impérial et de
vous transmettre par la même oc-
casion leurs intentions quant à un
éventuel séjour en terre sierroise,
si, d'ici là, il n'a pas pris son en-
vol...

pilule
pour alimenter de plus am-
ples commentaires. En tout
cas pas pour nous pronon-
cer sur la hausse qu'accu-
seront les cotisations puis-
que le président du concor-
dat des caisses-maladie
suisses parle de 50 à 60 % et
que M. Hiirlimann, chef du
Département fédéral de
l'intérieur (voir sa mise au
point) ne la situe qu'à un
niveau de 10% pour les
adultes. Puisqu'aussi nous
venons d'entendre le direc-
teur d'une grande caisse-
maladie déclarer que si tout
semble baigner dans l'huile
aujourd'hui, il pourrait bien
y avoir de sérieux grince-
ments lorsque, sur des don-
nées moins floues, on aura
pu faire dire toute la vérité
aux chiffres! En tout état
de cause, cette révision
nous apparaît plus comme
une opération de transfert
de charges que comme l'ex-
pression d'une ferme volon-
té de freiner l'évolution des
coûts de la santé. Et n'ou-
blions pas que le projet,
après son passage devant
les Chambres, aura sans
doute une teneur bien dif-
férente, n sera temps, alors,
d'en parler comme d'une
réalité alors qu'aujourd'hui
nous n'en sommes qu'à des
propositions.

Gerald Rudaz
Voir page 2

quand?» - «Depuis que le gar-
de-chasse a fait rapport contre
lui pour braconnage... il y a
une dizaine d'années de ça...
parce qu'en passant aux
Epaux-Bézu, il a jeté un coup
d'œil dans l'écurie... » un cha-
mois était pendu par les pattes,
vidé, les dépouilles presqu 'en-
core chaudes étaient dans un
vieux seau, sous la bête.. »

« Quand il a comparu, il a dit
au préfet qu 'il avait déclôturé
dès avant l'aube... que c'était
pas lui... qu'il n 'était pas chas-
seur... Mais le préfet a soutenu
que c'était lui... parce que de
tout le jour, il n 'y avait eu que
lui dans la région... parce que,
si c'était pas lui, il ne saurait
vraiment pas qui d'autre ça
pourrait être... Zép hyrin a payé
l'amende... quelque chose com-
me cinq cents francs!... C'est
beaucoup pour un monta-
gnard!... Zéphyrin, il est hum-
ble, il est prêt à tout suppor-
ter... alors on a profité... On ne
saura jamais qui a tué le cha-
mois; mais personne ici n'a ja-
mais pensé que c 'était Zéphy-
rin!...»

«C'est même pas la colère
qui l'a pris... plutôt une tristes-
se, une écœurement du monde
où l'on vit... Vous le verrez tous
les dimanches à l'église. Il a dit
une fois, paraît-il : «Il me faut
me désinfecter d'ici- bas... en
attendant le monde d'après!»
Et il paraît que son visage s 'est
presque mis à luire. »

Ch. Nicole-Debaree
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Chroniaue des accidents
S L'exception qui confirme la rè-

gle: c'est à l'hôtel du Mont-Blanc à
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°e membres dont la 
majorité

^^^ — ™ ^^^ ^^^ ^^^ de Valaisans en provenance de
. . , Viège, Brigue, Crans, Sierre, Ver-

Thute mortelle talus sur près de septante mètres corin sous la présidence de
T, i IU""C»C en faisan plusieurs tonneaux pour M. Gilbert Pacozzi, dont la signa-
a la JungfraU s immobiliser sur le toit. M. Rie- ture est bien connue des lecteurs
LAUTERBRUNNEN (BE) (ATS). chen est mort sur le couP- du Volksfreund
- Hier, un hélicoptère d'Air-Gla- lVnwaHp L'invité du jour, M. Jean-Claude
ciers stationné à Lauterbrunnen a i^uy«ue Galley, de la Sibra-Management
récupéré le corps d'un alpiniste al- près de Saint-Prex SA a Fribourg, s'exprima sur «Le
lemand qui avait fait une chute MORGES (ATS) - M Paul Bo- marché de la bière en Suisse» dont
mortelle la veille à la Jungfrau. . 70  ̂ 'i d " di d 

" la consommation s'éleva l'an passé
L'alpiniste qui était monté seul, a g  ̂?mt%ti mïïdl vers « quelque 4 mUlions d'hl soit 69,5
fait une chute en descendant sur ig h. 30 alors au'il nêchait sur le par habltant> marché auquel
l'anête sud-est. Cest son épouse Lé 'enlre £  ̂ e, Saint. il convient d'ajouter les importa-
gui, ne le, voyant pas revenir, a p,.ex Les circonstances- du drame fions touïour.s P us importantes en
donne l'alarme mercredi soir Son  ̂mal étabUes M Bolomey ^venance de l'étranger quuttei-
corps a été retrouve par l'hehcop- était seul et c,est  ̂personne qlu gnent aujourd'hui 305 000 hl.

o
r
t ̂ V-T J? A i

U C°«
0,r . aïant ™ *°B bateau *"" ¦»« i 'a Un neu d'histoire - intéressanteRottal. L'identité de la victime n'a dérive a donné l'alarme I* corns J iP u- ° msl°j  intéressante

nn« onrnrp été rnmmnnimipp * ~. 'Jr aonne ' a*a*mr COIPa - de la bière et de ses propriétéspas encore été communiquée. d M golomey devait être retrou- (qui dit miexix?)t dem nVsur le
Chute mortelle ve Jen™on me demi-heure plus cartel de la bière, sur la créationv,uuiç iiiuuciic tard Qn ne comprend pas com- de ia Société suisse des brasseurs
dans les GnSOIlS ment un Pecheur expenmente, fils et ses buts l'évolution de la struc-
BERNE (ATS). - Hier, alors qu'il ? frèreL df Pécheurs, a pu tomber  ̂

du marché suisse, «la blonde»
escaladait le Piz Tschierva (GR), de son bateau. D aura peut-être eu toujours plus appréciée, amenè-
dans le cadre d'un cours alpin de un n,aIalse. rent le conférencier à parler de
l'école de recrues d'artillerie 234,
le soldat Jurg Baltis, domicilié à
Zurich, a été atteint par une chute
de pierres. Par la violence du choc,
le malheureux est tombé de plu-
sieurs mètres sur un rocher. Il a
succombé sur les lieux mêmes de
l'accident. Une enquête militaire a
été ouverte pour établir les causes
de l'accident, a communiqué hier
le Département militaire fédéral.

Accident mortel
au-dessus de Montreux
MONTREUX (ATS). - Mercredi,
vers 22 h. 45, M. Marcel Riechen,
âgé de 67 ans, domilicié à Morges,
s'est tué en manœuvrant au volant
de sa voiture devant son chalet, sis
aux Près de Billens, au-dessus de
Montreux. Le conducteur, vrai-
semblablement à la suite d'un ma-
laise cardiaque, perdit le contrôle
de son véhicule. Celui-ci dévala un

Dès demain et jusqu'au 6 septembre, Fribourg ac- de l'Ecole polytechnique de Poznan et les Allemands
cueille les septièmes rencontres folkloriques. «A l'ins- de l'Est de l'ensemble folklorique de Suhl. Avec les
tar de toutes les manifestations qui se déroulent dans Italiens du groupe folklorique «Le Tradizioni » de
le canton cette année, elles s'Intègrent dans le cadre Mintumo et les Turques du «Tuerk Folklor Kurumin-
du 500e... au même titre que la Fête-Dieu ou Morat- de Cagologlu, la tradition méditerranéenne sera di-
Fribourg...», dit M. Stempfel, nouveau président du gnement perpétuée. Pour leur part, les Français délé-
comité , lors de la conférence de presse tenue hier ma- gueront des Pyrénéens avec le groupe folklorique
tin. Treize groupes représentant dix pays de quatre «Bethmalais» de Prat-Bonrepeaux. Le groupe folklo-
continents seront au rendez-vous. rique et le corps de musique «Caecilia» de Schellen-
Les trois pays extra-européens formeront la tête d'af- berg ne manqueront pas d'attirer l'attention sur la ri-

nche. Premier représentant de l'Afrique noire, la trou- chesse du patrimoine du Liechtenstein,
pe du Cercle de jeunesse de Louga va marquer de son La Farandole de Courtepin, la Chanson du lac et un
empreinte les RFI 1981. Le spectacle présenté par cet- groupe folklorique soleurois sont pour leur part asso-le troupe sénégalaise ne peut être comparé à ce qui se ciés aux RFA 1981 en tant que participation suisse,
voit généralement en Europe.

Des Indes , le groupe Shiram Bharatiya Kala Ken- Au-delàara de Dehli fait revivre à travers son ballet « Khaju- j  . . ,. * - n .raho» toute la fascination, les merveilles et les mystè- «G la CUnOSlte IOlKlOnque
«s d'un peuple à la culture immensément riche. L'aspect scientifique fait aussi partie des RFI.

L'ensemble folklorique «Tunqurahua» d'Ambato Après plusieurs années de rodage, les colloques sont à
perpétuera à Fribourg la tradition d'une présence la- nouveau prévus au programme,
tino-américaine annuelle sur les bords de la Sarine. Il , ., -, ._ ' „ , ., , ,est le représentant officiel du Ministère équatorien de „ L? P».™*» conférence-débat aura heu lundi soir à
•a culture l université et aura pour thèse : «La culture de l'Afri-

_ ' que noire - mythes ou réalités.» M. Cyrill Renz, res-apectaculaires et acrobatiques, tels sont les princi- pensable du domaine folklore et colloque, précise lespaux arguments que feront valoir deux groupes de intentions des organisateurs: Nous voulons offrir au1 est européen : les Polonais de l'ensemble folklorique public une possibilité d'ouvrir une porte sur la vie cul-

Pour 1982, les PTT prévoient
un bénéfice de 188 millions
BERNE (ATS). - Les PTT es-
comptent pour 1982 un bénéfice
d'entreprise de 188 millions de
francs. C'est ce qui ressort du bud-
get financier que le conseil d'ad-
ministration de l'entreprise a ap-
prouvé dans sa séance d'hier. Pré-
sidée par M. Werner Kampfen, de
Zurich, la séance a en outre été
consacrée essentiellement à l'exa-
men d'importants projets de

SCANDALE EPUREX

Fin des plaidoiries
LAUSANNE (ATS). - Le dossier
du procès Epurex se referme len-
tement. Hier ont été prononcées
les dernières plaidoiries, celles des
avocats des trois co-accusés (un
peu oubliés dans cette affaire où la
figure de Jean-Jacques Ott a cons-
tamment dominé l'avant-scène).
Les défenseurs ont demandé l'ac-
quittement pur et simple. Quant
aux deux avocats de Ott, ils n'ont
admis - Me Fischer au terme
d'une plaidoirie-marathon de huit
heures - que l'infraction à la Lex
Furgler. Si le tribunal les suivait,
cela vaudrait au principal inculpé

Motocycliste tué
SINS (AG) (ATS). - Un motocy-
cliste de Niederwil (AG), Kurt
Berkel, 42 ans, a trouvé la mort
dans la nuit de mercredi à jeudi
sur la route de Sins à Au, dans le
canton d'Argovie. Peu expérimen-
té, le motocycliste a été déporté
dans un virage et a heurté la bor-
dure de la route. Malgré le casque
qu'il portait, il a subi de graves lé-
sions à la tête et est décédé durant
son transport à l'hôpital.

• COIRE (ATS). - Un avion de
tourisme dont l'immatriculation
n'a pas été communiquée a fait un
atterrissage de fortune au col de la
Fluela (GR), hier matin. Selon la
police cantonale grisonne, il n'y
aurait que des dégâts matériels, et
personne n'aurait été blessé.

construction et à des nominations,
indique un communiqué des PTT.

Le budget financier qui sera
soumis au Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie et au Conseil
fédéral, comporte des produits glo-
baux estimés à 6423 millions de
francs et des charges globales
s'élevant à 6235 millions de francs.
1571 millions de francs ont été

une forte réduction de peine. On le
saura lundi prochain, le jugement,
plus exactement la lecture du dis-
positif , étant attendu pour 18 heu-
res.

l'emballage, des canaux de distri-
bution, et naturellement des ex-
portations quasi inexistantes et des
importations.

Buvons «suisse»
C'est sur cette conclusion de

M. Galley que se termina la réu-
nion. Conclusion qui mit en exer-
gue quelques problèmes des bras-
seurs suisses face «aux surplus de
production de bière étrangère (cé-
dés à leur coût marginal aux
grands distributeurs suisses) et aux
marques vendues à bas prix, en
raison d'un change favorable, alors
que pour les brasseurs suisses, les
coûts augmentent, les prix n'ont
pas varié depuis bientôt deux ans» .
Il s'avère par ailleurs que «bien
des bières importées ne sont pas
conformes à notre législation sur
les denrées alimentaires et les
poids et mesures». Dans un dossier
remis par la société helvétique aux

AVEC LES RESTAURATEURS ET HÔTELIERS
SOUS LE SIGNE DE LA BIÈRE
En mai dernier s'est constitué en Suisse romande un groupement réunis-
sant les hôteliers-restaurateurs diplômés de la Société suisse des hôteliers
(SSH), groupement venu s'ajouter aux six autres sections déjà en activité
outre-Sarine et au Tessin. Le «stamm» établi à Vevey réunit chaque mois
ses membres en provenance de toute la Suisse romande avec la partici-
pation d'un conférencier.

budgetés pour les investissements.
Le bénéfice escompté s'explique
principalement par l'augmentation
de trafic de 3,8 % en moyenne pré-
vue au budget. Cependant, en rai-
son du renchérissement, de l'aug-
mentation des besoins en person-
nel et en matériel due à la forte
croissance du trafic, ainsi que des
dépenses élevées pour le dévelop-
pement de nouveaux services et de
nouvelles technologies, les PTT
s'attendent pour les années à venir
à des bénéfices moins substantiels.

En outre, le conseil d'adminis-
tration a approuvé plusieurs pro-
jets de construction et a libéré à
cet effet des crédits de l'ordre de
plus de 40 millions de francs. En
Suisse romande, il a autorisé
l'achat d'une parcelle à Vevey
pour le prix de 4 millions de francs
en vue de la construction d'un
nouveau bâtiment pour la poste
principale.

instances compétentes, il a été éta-
bli que:
- sur quinze bières analysées, huit

sont vendues en violation des
dispositions de l'ordonnance sur
les denrées alimentaires, la men-
tion sur l'étiquette ne relevant
pas les grains crus qu'elle con-
tient;

- de la bière en boîte est vendue
sous l'appellation fallacieuse de
bière en fût ;

- La campagne publicitaire d'une
grande marque affirme que sa
bière est brassée selon une règle

AFFICHES ET AVIATION
¦ •
¦

Sous le patronage de la Société
générale d'affichage et du Musée
suisse des transports à Lucerne
était inaugurée hier une exposition
d'une collection d'affiches sur la
place de la Riponne à Lausanne,
au pied des escaliers du palais de
Rumine.

Avec ses «affichades» , les or-
ganisateurs ont voulu montrer, à
l'occasion du 50e aniversaire de la
Swissair, des affiches de l'aviation
de 1900 à 1981 provenant de la
collection du Musée suisse des
transports à Lucerne, qui en com-
prend quelque 12 000 dont plu-
sieurs des années 80 du siècle pas-
sé. Des affiches de la Belle Ep o-
que, du style art nouveau, créées
par des artistes tels que Toulouse-
Lautrec, Steinlen ou Chéret, s'y
trouvent également, ainsi que cel-
les des fondateurs du style graphi-
que naturaliste ou de l'affiche-
photo.

Ces «affichades» ne reflètent
pas seulement la création artisti-
que respective des époques. Elles
donnent, en même temps, un aper-
çu des changements dans les ha-
bitudes de la vie, de la consom-
mation et de là publicité au cours
des décennies. Ce sont neuf villes
suisses qui auront le privilège de
recevoir ces «galeries d'art dans la
rue», en d'autres termes, une évi-

turelle de ce pays voisin. Nous souhaitons dépasser la te période, notamment à Sion les 1, 2 3 et 4 septem-
curiosité de l'exotisme très fortement marquée vis- bre.
à-vis des groupes africains.» «Traditions populaires à
travers le monde» se tiendra au Criblet le samedi Ombres et lumières
après-midi 5 septembre. Lors de ce deuxième débat
plusieurs groupes expliqueront par le geste et la pa- La mise sur pied d'une telle manifestation a bien
rôle les mystères de leurs costumes et traditions. Afin sûr ses bons et mauvais côtés.
que le public puisse réellement rencontrer «ces am- Sur le plan financier, c'est une tradition aussi, les
bassadeurs » chanteurs, danseurs et musiciens, une RFI font chaque année un déficit. Celui de l'édition
expérience sera tentée : après exposés et questions, les 1981 est déjà estimé à 18 000 francs. Malgré les efforts
membres des groupes se disperseront autour des ta- du comité, le budget est difficile à établir car il est îm-
bles pour un apéritif commun. Une précision : ce der- possible de connaître à l'avance le nombre exact de
nier n'est pas gratuit. Dans le même esprit, les person- participants par groupe. Depuis le début la commune
nés qui le souhaitent pourront partager leur repas, de Fribourg prend le déficit à sa charge. On com-
Une initiativie qui devrait permettre de mieux connaî- prend donc que le comité veuille entretenir de bonnes
tre ces hôtes de passage et leur pays par une meilleure relations avec elle. Pour le prouver concrètement, il
approche. vient de nommer M. P. Bonvin, conseiller communal

responsable au secteur culturel, président d'honneur.
Tnumcio on Vnlnic Parmi les ombres relevons encore l'hébergementluuxnee eu v tuais des participants si sur tous jes plans ^accueil est

Les points forts de ces rencontres seront certai- exemplaire, le logement laisse à désirer, la ville
nement les deux grands rassemblements populaires, £

ayant <lue le.s f™ de la Protection «vile à offnr.
soit le spectacle en plein air du 4 septembre et le Mals "" esP™ à l'horizon : des tractations sont en
grand[ cortège du dimanche 6 septembre. A cet effet, 'ours ]»«" créer une nouveUe auberge de jeunesse.
Une partie de la ville sera fermée à ta circulation pou^ . Côté lumière, les RFI connaissant chaque année un
donner à la fête son vériable sens. D'autres villes pro- important succès, souhaitons que celles du 500e
fileront du passage des groupes en Suisse. Certains soient dignes de cet anniversaire et attirent les foules
d'entre eux se produiront hors de Fribourg durant cet- à Fnbourg. (m.pz)

ancienne X fois transmise de
père en fils, alors qu'elle est pro-
duite en dix jours selon un pro-
cédé qui n'a rien à voir avec le
brassage traditionnel.
Et je ne relèverai que pour men-

tion les bières étrangères vendues
dans des conditionnements ne
contenant pas les indications exi-
gées par l'ordonnance sur les poids
et mesures, de même que celles
dont la composition ne correspon d
pas à la définition inscrite dans
l'ordonnance fédérale sur les den-
rées alimentaires.

De là à conclure que les bras-
seurs suisses sont décidés à ne pas
se laisser faire et à réagir, restent
quelques chiffres et considérations
de solidarité helvétique avec la
production de verres, d'étiquettes,
d'emballages et quelque 4500 per-

dence illustrée des nombreux
changements intervenus en relati-
vement peu de temps dans l 'avia-
tion.

Simone Volet

Lausanne, ville cesportive»
A plusieurs titres, comme le re-

leva le directeur des finances et
des sports de la ville de Lausanne,
M. C.-C1. Rochat, municipal, au
cours d'une conférence de presse
hier, Lausanne peut se targuer
d'être une ville «sportive»... par le
fait, entre autres, qu'elle abrite le
siège du Comité international
olympique et que sur elle souffle
l'esprit de Pierre de Coubertin,
chacun y étant conscient du bien-
fait tant physique que psychique
de la pratique des sports.

Un guide sportif
Aussi, les installations munici-

pales sont-elles largement utilisées
par l'ensemble de la population
lausannoise et environnante, voire
de ses hôtes, mais plus particuliè-
rement par les quelque trente mille
membres des 330 sociétés sporti-

sonnes employées dans l'industrie
suisse de la bière.

A tout seigneur,
tout honneur

Rappelons que la bière a son or-
dre dont le premier Valaisan intro-
nisé fut M. Pierrot Moren et le se-
cond M. Gilbert Pacozzi, de Bri-
gue, et Neuchâtel.

D'ores et déjà nous savons que
le prochain rendez-vous sera sé-
dunois, chez Provins, et solidarité
valaisanne oblige , M. Pacozzi or-
ganise chaque année un séminaire
de deux à trois jours invariable-
ment, en Valais!

ves et par le «Sport pour tous». Les
possibilités offertes par la capitale
vaudoise étant à la fois nombreu-
ses et diversifiées, un guide s'im-
posait pour que chacun puisse s'y
retrouver.

Cette première édition d'un gui-
de sportif lausannois, unique dans
sa forme (informations claires et
absolument complètes quant aux
prix pratiqués, aux personnes à
contacter) est quasiment unique
en Suisse. En effet, il offre des ré-
ponses aux questions les plus di-
verses que chacun peut se poser à
propos des installations, des pos-
sibilités d'initiation pour les en-
fants et pour les débutants, des
noms des clubs et de leurs dili-
gents.

Chaque ménage lausannois re-
cevra gacieusement ce guide.

Simone Volet

• OBERRIET (SG) (ATS). - Un
jeune Autrichien de 22 ans, Daniel
D., domicilié à Mader dans le
Vorarlberg, a été arrêté en Autri-
che, dans la nuit de mercredi à
jeudi , et inculné de chantaee. I.e
jeune homme, employé dans une
fabrique de machines d'Oberriet
(SG), tentait d'extorquer 80 000
francs à son employeur, sous me-
nace de s'en prendre à la fillette de
ce dernier.
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L 'INCURSION DES TROUPES DE PRETORIA EN ANGOLA

But de l'opération: détruire
des rampes de missiles «SAM 3»
PARIS (ATS/Reuter). - L'Angola a demandé une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité en raison des forces sud-africaines sur son territoire.
Des avions sud-africains ont effectué «des bombardements intensifs» à
Njiva, capitale de la province de Cunene (ex-Huila) dans le sud de l'An-
gola, hier, tandis que de violents combats avaient lieu à proximité de la
ville, a annoncé le Ministère angolais de ta défense. Les Angolais affir-
ment avoir abattu un avion et un hélicoptère. Un char de la colonne blin-
dée sud-africaine qui a pénétré en Angola venant de Namibie, aurait éga-
lement été détruit. Le Ministère de la défense a précisé que la colonne
sud-africaine est parvenue à 15 km de Njiva.

Selon l'agence angolaise, les
bombardements ont débuté aux
premières heures de la matinée. Le
ministère a précisé qu'il voulait in-

Un avion disparaît
dans les Andes
BOGOTA (AP). - Un turbo-réac
teur «Vicker Viscount» transpor
tant 45 personnes a disparu mer

Culotté
A VIGNON (AP). - Une sep-
tuagénaire, qui avait voulu dé-
rober une culotte dans un
grand magasin d'Avignon, a été
la victime d'un employé qui,
menaçant de la dénoncer, lui a
extorqué 6000 francs français.

M. Jean Cesbron, 41 ans,
l'avait surprise en flagrant délit
et voulait faire «chanter» la
vieille personne. Il lui avait dit
que son cas était grave mais
qu 'il pouvait arrêter le scan-
dale moyennant 6000 francs
français.

Finalement, la dame s 'est
rendue à la police afin de «de-
mander conseil» et Jean Ces-
bron, qui demeure à Aubagne,
a été confondu. Présenté au
Parquet, le maître chanteur a
été écroué.

A ANN HARBOR (Michigan)
(AP). - L'université du Michigan a
proposé un poste de professeur au
théologien suisse Hans Kung, qui
avait été jugé inapte à l'enseigne-
ment catholique par le pape Jean
Paul II.

• CHIAVARI (Italie) (AP). -
Simba, une lionne du zoo de Prati
di Mezzanego est morte de faim
Rier, après avoir refusé de se nour-
rir depuis la mort de son lionceau
âgé de trois mois, tué par une
automobile.

Chicco, le lionceau de Simba ,
s'était échappé de sa cage et avait
été écrasé par une camionette du
service d'entretien. Depuis, Simba
refusait toute nourriture.

• CHAMONIX (AP). - Le Cha-
moniard Jacky Duc a établi un
nouveau record du tour du Mont-
Blanc en 21 h. 40, mercredi, détrô-
nant un autre Chamoniard, Chris-
tian Roussel qui, en 1979, avait ef-
fectué le tour en 21 h. 49.

Jacky Duc a perdu six kilos
pendant la course. Il compte s'at-
taquer l'année prochaine à la tra-
versée du Mont-Blanc.

Franco
Suite de la première page

pas nationaliser «les petites
banques indépendantes», soit
au total environ 10 % des éta-
blissements bancaires privés.

L'une des idées serait de créer des
banques régionales ou des établis-
sements spécialisés par type d'opé-
rations: immobilier, agriculture ,
commerce, petites et moyennes in-
dustries...

Reste le problème-clé d'une in-
demnisation des propriétaires. Un
coin du voile a été levé, hier, sur
les modalités de cette indemnisa-
tion. Elle serait toujours constituée
d'obligations et jamais de paie-
ment en capital. Les obligations
seraient soit amortissables semes-
triellement, grâce à un taux d'in-
térêt indexé sur le rendement des
emprunts de l'Etat, soit participa-
tive, l'amortissement étant consti-
tué d'une part fixe résultant de ta
valeur nominale du titre et d'une
part mobile liée aux bénéfices de

former l'opinion locale et interna-
tionale de «l'invasion que le régime
hédoniste de Pretoria a déclenchée
contre le territoire souverain de la

credi alors qu'il survolait la Cordil-
lère des Andes, a fait savoir la di-
rection de l'aviation civile colom-
bienne.

L'appareil de la compagnie
«Aeropesca» avait décollé avec
quarante passagers et un équipage
de cinq personnes de l'aérodrome
de Florencia, pour Neiva, capitale
du département de Huila, ville si-
tuée à trente minutes de vol.

L'avion avait assez de carburant
pour voler pendant nonante mi-
nutes.

Des missiles pour l'Est...
par les postes suisses?
BONN (ATS/Reuter). - Les ser-
vices de sécurité ouest-allemands
enquêtent sur la découverte, dans
les locaux d'une société de démé-
nagement à Kassel, dans le centre
du pays, de colis contenant des
éléments de missiles prêts à être
expédiés en Suisse, a rapporté hier

L' ce Andréa Doria »
livre ses trésors

MONTAUX (New York) (AP). -
Des plongeurs en eau profonde ont
retrouvé l'un des deux coffres-
forts qui se trouvaient à bord de
l'épave du paquebot de luxe An-
dréa Doria qui avait sombré en
1967 et ont complété les manœu-
vres qui doivent permettre de le
hisser en surface.

Le porte-parole de l'expédition,
Mme Lilian Pickard , a indiqué
mercredi que le coffre-fort retrou-
vé appartient à la Banque de
Rome et que l'on ignore encore s'il
contient, comme on le présume -
ainsi que celui toujours manquant
du commissaire de bord - un mil-
lion de dollars en bijoux et en es-
pèces.

L'expédition qui s'affaire autour
de l'épave a l'intention de hisser le
coffre mais sans le faire sortir de
l'eau avant qu'il soit ouvert en di-
rect devant les caméras de la télé-
vision.

L'expédition qui a déjà récupéré
100 pièces d'un service de table du
navire doit revenir sur les lieux du
naufrage versle 2 septembre.

L'Andréa Doria avait coulé par

Les nati
la firme après impôt.

Sur le plan technique, de telles
modalités d'indemnisations et
d'amortissements apparaissent at-
tractives et la Bourse de Paris ne
s'y est pas trompée, où les titres
des «nationalisables» ont enregis-
tré une hausse substantielle.

Mais la politique ne se fait pas à
la corbeille et le débat ne saurait
revêtir une dimension exclusive-
ment technique. Il est; d'abord,
politique et économique. Politique
dans la mesure où aucun grand
pays industrialisé n'a procédé,
dans les temps récents, à des na-
tionalisations et où même la Gran-
de-Bretagne a vu son gouverne-
ment, très néo-libéral il est vrai,
dénationnaliser certaines sociétés.
Mais, surtout, quelle peut être la
logique économique de l'opéra-
tion? S'agit-il , pour l'Etat et les
chantres du socialisme, de se sub-
stituer aux détenteurs privés du
capital, accusés de ne pas avoir in-
vesti malgré les avantages consen-
tis par le dernier septennat? S'agit-
il de conduire une politique indus-

République populaire d'Angola» .
D'après les Angolais, les Sud-

Africains ont totalement détruit la
ville de Xangongo et ont occupé
les ponts d'accès à la province de
Huila. Mardi , l'aviation sud-afri-
caine aurait bombardé la ville de
Cahama.

A Pretoria , les autorités se sont
abstenues de tout commentaire.
En Namibie , les autorités militai-
res ont levé les restrictions sur les
vols civils près de l'Angola, notam-
ment à destination d'Ondangwa,
base militaire à 75 km de l'Angola
et de Ruacana, terrain d'aviation
près de la frontière.

A Bruxelles, l'ambassadeur de
Belgique en Angola a déclaré que
l'incursion sud-africaine en An-
gola avait fait «plusieurs centai-
nes» de morts. «Il semblerait que
plusieurs centaines de personnes
ont été tuées jusqu 'à présent, civils
et militaires, a déclaré l'ambassa-
deur Fernando José de Franca
Dias van Dunem. Les informations
qui proviennent de Luanda sont
fragmentaires. Il est difficile de
connaître le bilan global.

But de l'opération
De source occidentale informée,

on a affirmé hier à Johannesbourg
que l'objet probable de l'incursion
sud-africaine en Angola était de
détruire certaines des rampes de
missiles sol/air «Sam-3» récem-

72 mètres de fond après être entré
en collision avec un bateau sué-
dois, le 25 juillet 1967, au large de
Nantucket (Massachusetts), nau-
frage qui avait causé la mort de
cinquante personnes.

le journal Bild Zeitung.
Le contre-espionnage militaire,

et son équivalent civil, le Bureau
fédéral pour la protection de la
constitution, ont échafaudé plu-
sieurs hypothèses sur la destina-
tion de ce missile, employé par la
Bundeswehr.

Les images de Voyager 2: un exploit
PASADENA (Californie) (ATS/AFP). - Les milliers d'images de Saturne
et de son environnement envoyées vers la Terre par Voyager 2, jusqu'à ta
panne qui a immobilisé ses deux caméras peu après son rendez-vous
avec la planète, représentent un tour de force technique d'une incroyable
complexité.

Les signaux-radio envoyés par
la sonde, a plus d'un milliard et
demi de kilomètres, mettent près
d'une heure et demie à parvenir à
ia Terre. Ils ont alors une énergie
infime, de l'ordre du dix-million-
nième de milliardième de watt.

Ces signaux-radio, une fois cap-
tés, sont transformés en chiffres.
Ces chiffres, ou signaux digitaux,
sont ensuite «traduits» par des or-
dinateurs sous forme de points
plus ou moins sombres sur les

nielle dynamique permettant des
créations d'emplois? S'agit-il de
sauver de la faillite, comme en
1936, des sociétés présentant un
caractère de service public?

C'est faire grand honneur au
gouvernement Mauroy et aux for-
ces sociales qu'il représente que de
leur prêter des motivations aussi
élaborées. La vraie raison des na-
tionalisations est d'ordre idéolo-
gique. Le premier ministre n'a
d'ailleurs jamais trouvé d'autres
justifications que cette phrase
extraordinaire die la part d'un chef
de gouvernement d'une nation In-
dustrielle: «les groupes nationali-
sables jettent une ombre sur ta dé-
mocratie...»

Mais, au-delà de l'explication,
peu crédible, donnée par M. Mau-
roy, il y a la genèse d'une opéra-
tion qui a tous les aspects d'un
marchandage destiné à rallier le
PC, le CERES et, surtout, ta
CFDT. Il faut, à ce sujet, méditer
les deux articles d'Edmond Maire,
secrétaire général de ta CFDT, pu-
bliés récemment dans Le Monde.

ment déployées dans le sud du
pays, ainsi qu'un des états-majors
de la SWAPO.

De même source, on ajoute que
des avions d'appui sud-africains
ont pilonné des sites de «Sam-3»
(et leurs radars) à Cahama et à
Tchibemba (respectivement à
130 km et 200 km de la frontière
namibienne).

A terre, les troupes sud-africai-
nes rencontreraient quelques dif-
ficultés à «nettoyer» l'état-major
de la SWAPO de Xangongo.

Condamnation
nuancée
de Washington

Les Etats-Unis, quant à eux,
«déplorent toute escalade de la
violence» en Afrique australe, a
déclaré, mercredi , le porte-parole
du Département d'Etat, M. Dean
Fischer.

M. Fischer a cependant estimé,
comme son homologue de la Mai-
son-Blanche, M. Larry Speakes,
qu'il fallait replacer les actions mi-
litaires actuelles à la frontière en-
tre la Namibie et l'Angola dans
leur «contexte intégral» .

«Ce contexte, a-t-il dit, inclut le
fait que la SWAPO se serve de
l'Angola comme d'un sanctuaire,
et que cette organisation continue
de recevoir des armes de l'Union
soviétique.

Selon l'une de leurs théories, le
missile, transitant par la Suisse,
était destiné à un pays du bloc de
l'Est.

Selon l'autre hypothèse, que les
autorités semblent retenir, un tra-
fiquant d'armes avait trouvé ce
moyen pour l'exporter illégale-
ment vers un «point chaud».

L'envoi représentait une valeur
de 1̂  million de marks (environ la
même somme en francs suisses).

Contacté hier par l'ATS, le Dé-
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écrans de télévision du «Imaging
Système» au «Jet Propulsion La-
boratory» (JPL) de l'agence spatia-
le américaine (NASA), à Pasadena
(Californie).

640 000 de ces points consti-
tuent une image complète. Les
techniciens de la NASA, par ta
magie des ordinateurs, peuvent à
volonté, en appuyant sur quelques
touches d'un clavier semblable à
celui d'une machine à écrire, ren-
dre ces images plus foncées ou
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cette affaire.
Une affaire similaire avait éclaté

en 1967, lorsqu'un missile air-air
«Sidewinter» avait disparu d'une
base de ta Luftwaffe. L'arme avait
été envoyée, pièces par pièces, à
Moscou, par courrier aérien. Les
voleurs avaient été arrêtés.

Les nationalisations, pour Edmond
Maire, n'ont aucune finalité éco-
nomique; leur but est d'améliorer
«ta qualité des rapports sociaux»
en accélérant la marche à l'auto-
gestion. Le seul souci du numéro
un de ta CFDT, qui s'exprime
comme un véritable ministre de ta
République, c'est de réussir la so-
cialisation pour éviter l'étatisation.

Les nouvelles sociétés nationa-
lisées seront-elles compétitives sur
le marché intérieur et à l'exporta-
tion? Dégageront-elles un «cash-
flow»? Ces questions sont sans in-
térêt pour Edmond Maire, qui se
préoccupe, d'abord, d'en finir avec
«la monarchie patronale» grâce à
des conseils d'administration élus
par les salariés... Le gouvernement
Mauroy semble pourtant décidé à
ne pas aller jusque-là, puisque les
conseils d'administration des nou-
velles sociétés seront triparti tes:
Etat, salariés et usagers.

Le prix à payer d'une telle «ré-
forme» n'en apparaît pas moins
extraordinairement lourd pour
l'économie française, engagée de-

CEE: forte augmentation
du chômage
BRUXELLES (C.E.E.) (ATS/AFP). - La Communauté européenne com
ptait, à la fin du mois de juillet, 400 000 chômeurs de plus qu'un mois au
paravant, soit 8,9 millions de sans
pulation active (7,7 % en juin).

Cette forte progression s'expli-
que pour une bonne part par l'ar-
rivée des jeunes sur le marché du
travail. Les jeunes de moins de 25
ans comptent en effet pour 50%
du total des chômeurs en Italie , au
Luxembourg, aux Pays-Bas et
autour de 40 % en France et en
Belgique.

Corrigés des variations saison-
nières, les chiffres font tout de
même apparaître une détérioration
continue du marché de l'emploi

La Corée du Nord
«s'attaque» aux USA!
WASHINGTON (AP). - Le
Gouvernement américain a
confirmé hier que la Corée du
Nord avait tiré un missile sur
un avion espion américain vo-
lant à haute altitude dans l'es-
pace aérien international et
sud-coréen et a qualifié l'inci-
dent «de violation du droit in-
ternational».

Le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat, M. Dean Fis-
cher, a déclaré dans le même
temps: «Nous avons l'intention
de poursuivre ces vols de rou-
tine et nous prendrons les me-
sures nécessaires pour assurer
ta sécurité de nos pilotes et de
nos avions.»

«Nous avons eu confirma-

plus claires, agrandir un détail, ou
transformer le noir et blanc en
couleur.

L'ensemble des communications
avec Voyager 2 (ainsi qu'avec
d'autres sondes spatiales américai-
nes, notamment la sonde Viking
déposée sur Mars) passe par trois
stations de réception au sol situées
à Goldstone (Californie), à Madrid
(Espagne) et à Canberra (Austra-
lie). Chacune de ces stations est
équipée de trois antennes dont la
plus grande, parabolique, a 64 mè-
tres de diamètre.

Selon ta rotation de ta Terre, il y
a toujours au moins une de ces
stations qui est en contact avec

idéologues
puis vingt ans dans un long pro-
cessus de modernisation. On peut
se demander, d'ailleurs, si les so-
cialistes n'ont pas décidé de lui
porter un véritable coup d'arrêt.
Car la désindustrialisation appa-
raît bien comme le risque majeur
d'une opération de caractère pu-
rement idéologique. L'exercice du
pouvoir, dans les entreprises natio-
nalisées, sera, d'abord, bouleversé
par les institutions autogestionnai-
res voulues par la CFDT; le profit
perdra sa finalité économique
puisque, selon Edmond Maire, il
ne servira pas «à augmenter le
pouvoir d'achat Individuel mais à
la création d'emplois et aux garan-
ties collectives».

C'est, à travers cette phrase, tou-
te la dynamique de l'économie de
marché qui est en cause. Enfin,
plutôt que de concentrer les
moyens de production dans des
pools industriels puissants, comme
l'avait voulu Georges Pompidou,
on fragmente le tissu Industriel
français. On oublie que l'économie
ouverte doit être structurée grâce à

emplois représentant 8,1 % de ta po-

avec pour le dernier trimestre des
accroissements mensuels de 2 %.

Sur les douze derniers mois, le
nombre des chômeurs a augmenté
de 33 % dans la CEE. Ce sont les
Pays-Bas qui ont connu la progres-
sion la plus forte (59,6 %) suivis de
la Grande-Bretagne (50,4 %), de la
RFA (46,1%) et du Luxembourg
(42,2 %).

En Italie, en revanche, la pro-
gression a été de 11 % et en Fance
de 26 %.

tion que les Coréens du Nord
ont tiré un missile sur un avion
américain dans l'espace aérien
international et sud-coréen», a
déclaré M. Fischer. «Nous ju-
geons l'incident grave...

C'est une violation du droit
international, de l'accord d'ar-
mistice et des normes accep-
tées de conduite sur le plan in-
ternational.»

Au Pentagone, le porte-pa-
role, M. Henry Catto, a déclaré
que, au cours de sa mission
mercredi, l'avion «SR-71» était
toujours resté «dans l'espace
international et dans l'espace
sud-coréen». Selon lui, le mis-
sile a été tiré d'un emplace-
ment en Corée du Nord.

Voyager 2.
Les signaux venus de l'espace,

une fois «nettoyés» des bruits pa-
rasitaires, sont transmis depuis les
stations au sol à Pasadena, au
rythme de 44 800 «bits» ou si-
gnaux individuels par seconde.

Il ne reste plus alors qu'à mettre
ces signaux «en boîte» dans des
bandes magnétiques, et à les trai-
ter à loisir.

Des techniciens en manches de
chemise, coca-cola sur la table, of-
frent à la demande aux savants les
vues qui les intéressent, n faudra
de nombreux mois pour les dé-
pouiller toutes en détail, après les
premiers examens superficiels.

de tels pools, seuls capables de
conduire une politique de recher-
ches et d'exportation. On oublie,
enfin, la leçon japonaise; les gran-
des entreprises niponnes intègrent
toutes les fonctions: production,
distribution, financement.

Mais ces références ne comptent
pas pour les idéologues du PS qui,
finalement, n'ont qu'une source
d'inspiration: le vieux socialisme
utopique du XIX' siècle, représen-
té par Proudhon, père d'une cer-
taine forme d'anarchie sociale fon-
dée sur l'autogestion. Le drame,
c'est que Proudhon est mort, il y a
plus d'un siècle, et que sa carrière
dans les affaires fut une suite
d'échecs. De là une haine tenace
du capitalisme, assimilé à un
monstre froid, et une prédilection
pour tout ce qui est petit... Le gé-
néral De Gaulle avait eu, à ce su-
jet, une phrase définitive pour rail-
ler «les petits Français, qui font
cuire leur petite soupe dans leur
petit coin».

Pierre Schâffer




